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Les événements tragiques qui ont
secoué la Belgique ces dernières
semaines illustrent clairement la néces-
sité impérieuse d’une meilleure intégra-
tion des personnes faisant l’objet de
discrimination dans notre pays (alloch-
tones, personnes à mobilité réduite…)
Une réalité difficile à aborder dans le
langage quotidien vu la complexité des
définitions. Les études sérieuses qui ont
été menées sur la discrimination à l’em-
bauche et au cours de la carrière, tant au
niveau  belge qu’européen, et dont il est
question dans ce numéro, montrent clai-
rement que cette intégration passe par
une meilleure prise en compte de ces
personnes dans les entreprises, les
services publics, l’enseignement, bref
dans le monde du travail, marchand ET
non marchand.

Nous avons donc TOUS notre contribu-
tion à apporter à l’atteinte de cet objectif.
Le but poursuivi par l’ADIC est d’abord
de permettre une meilleure compréhension
du problème en écoutant des personnes
qui l’ont étudié ou qui le vivent ; ensuite
de susciter le débat, lors de Toussaint
2006 en novembre, afin de dégager un
certain nombre de propositions concrètes
pour renforcer cette intégration. Mais ne
nous leurrons pas, comme lors de tout
changement de mentalité, il faudra du
temps pour que les choses évoluent.
Raison de plus pour œuvrer dans ce sens
dès aujourd’hui. Si vous pensez pouvoir
apporter un témoignage intéressant lors
du débat, n’hésitez pas à nous le faire
savoir ! ■

Marc Van Ossel,
président de l’ADIC 
Photo Archives
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Différents rapports et études portant 
sur la discrimination au travail dans notre
pays, montrent que ces discriminations,
surtout celles fondées sur l’origine
ethnique, constituent un réel problème.
Les personnes les plus touchées par ce
phénomène sont en effet les travailleurs
d’origine étrangère. C’est pourquoi nous
avons mis l’accent sur deux  études 
qui concernent cette problématique 
spécifique plutôt que sur d’autres.

Discrimination
ethnique : la plus
répandue

Qui ne se souvient  du choc provoqué
par la campagne de communication
du Soir lorsqu’il a changé de format  en
novembre 2005 ? Sur une des affiches
de 20 m2, un institut pour l’intégration
faisait miroiter un job aux immigrés
prêts à renier leur différence, avec au
menu dépigmentation de la peau,
cours de maintien et de politesse…
Deux jours après, on découvrait le
slogan de la campagne « Le Soir se lève
contre l’inacceptable ». Au-delà des
réactions indignées et des critiques sur
la méthode, le moins que l’on puisse
dire est que de telles annonces ont le
mérite de secouer les consciences.
Elles font réfléchir car elles montrent
des situations qui sont à la fois inac-
ceptables et proches de la réalité.
En fait de réalité, les chiffres sont là et
montrent très clairement que le
marché du travail belge n’est pas acces-
sible dans une même mesure à chacun.
« Le taux de chômage des étrangers
originaires d’un pays hors de l’UE était,
en 1999, de 27,8 points supérieur au
chômage de citoyens originaires d’un
pays de l’UE. La différence était encore

de 27,2 points en 2002 et de 23,6 points
en 2004 contre 9,5 points en moyenne
dans l’Union. C’est en Belgique que
cette différence est la plus forte », peut-
on lire dans le rapport d’évaluation de
la politique de l’emploi 2003-2005 en
Belgique qui se base sur les statistiques
de l’INS 1. 

L’étude initiée par le
Bureau International
du Travail (BIT)

Des études scientifiques ont été
menées sur le sujet. Première en
importance, l'étude interuniversitaire
effectuée à l'initiative du BIT en 1997.
Celle-ci a pu démontrer, à l’aide de
tests de situation impliquant dans une
procédure d’engagement deux acteurs
d’origine ethnique différente mais
disposant du même profil profes-
sionnel, qu’à qualification égale, les
candidats à l’emploi d’origine étran-
gère sont plus fréquemment refusés
que leurs collègues d’origine belge. Le
degré de discrimination (taux cumulé
de discrimination) était alors de 34,1%
pour la Région bruxelloise, de 39,2%
pour la Région flamande et de 27%
pour la Région wallonne. Cette discri-
mination se manifeste tant lors de la

sélection et du recrutement que lors de
la prise de contact avec les responsa-
bles du personnel. En outre, on a cons-
taté une différence de comportement
au moment de l’embauche. Selon que
le candidat était belge d’origine ou
non, la procédure était changée et des
informations différentes étaient
données pour le poste vacant et sur les
conditions de travail. L’étude a aussi
permis de mettre en évidence que les
dispositifs visant l’insertion profes-
sionnelle n’empêchaient pas ou peu la
dynamique discriminatoire et qu’il
était urgent de déployer des moyens
nouveaux pour lutter contre un
processus d’exclusion basé unique-
ment sur l’origine des candidats à
l’emploi.

La situation à Bruxelles :
l’étude ULB-KUL

Dans la Région de Bruxelles-Capitale,
où la population immigrée est la plus
importante du pays et le chômage
élevé, les pouvoirs publics et les inter-
locuteurs sociaux ont décidé, dans le
cadre du Pacte social pour l’emploi
des Bruxellois, de mesurer de manière
plus fine le phénomène de discrimina-
tion à l’embauche pour mieux le
combattre. Pour ce faire, ils ont

Dessin de Vince

Discriminations sur le marché 
du travail : une réalité!

Anne MIKOLAJCZAK 
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commandé une nouvelle étude à
l’ULB et à la KUL dont les résultats ont
été rendus publics en mars 2005 2.
Cette étude a multiplié les méthodes
et les approches pour démontrer de
manière objective l'existence de la
discrimination.

A partir de l’analyse des données de la
banque Carrefour de la Sécurité
sociale, l’étude montre l’ampleur du
phénomène de la répartition « ethni-
que » des emplois, des statuts et des
salaires. En Région bruxelloise, les
différentes catégories de travailleurs et
de chômeurs n’ont manifestement pas
les mêmes chances « statistiques »
d’accéder à l’emploi, ni aux emplois
les meilleurs. Plus particulièrement,
les travailleurs d’origine marocaine et
turque sont dans leur grande majorité
gratifiés d’un statut d’ouvrier et d’un
emploi dans des secteurs à bas
salaires. A noter l’impact dérisoire de
l’acquisition de la nationalité belge sur
la répartition des emplois. En ce qui
concerne le chômage, l’étude relève
qu’il est plus fréquent en nombre et
plus important en durée pour les
jeunes hommes marocains et turcs.
Mêmes les personnes avec un niveau
de qualification élevé se trouvent plus
souvent au chômage. L’analyse statis-
tique permet aussi de pointer les
emplois « bastions » où l’absence de
travailleurs de certaines origines est
notoire. Ce sont, pour la plupart, des
secteurs à salaires élevés et syndicale-
ment bien organisés.

L’étude révèle aussi, à travers l’analyse
de plus de 300 démarches de sollicita-
tions de jeunes demandeurs d’emploi
d’origine étrangère, pendant trois
mois, que 50 % d’entre eux ont connu
au moins une fois au cours de leurs
démarches un comportement discri-
minatoire. En sont victimes autant les
femmes que les hommes, autant les
travailleurs hautement que faiblement
qualifiés. L’examen de 37 trajectoires
et stratégies d’insertion de personnes,
d’origine belge et d’origine étrangère,
qui ont quitté l’enseignement depuis
plus de dix ans, vient confirmer cette
tendance dans les mêmes propor-
tions. Parmi les détenteurs d’un
diplôme et d’une qualification, ceux
qui sont d’origine marocaine, turque
ou africaine sont plus souvent
contraints d’accepter un emploi qui
n’est pas en rapport avec leur niveau
d’étude ou de qualification. Les
personnes peu qualifiées, quant à elles,
n’ont que de faibles chances de trouver
un emploi, quel qu’il soit. Il en résulte
démotivation et découragement.

Enfin, dans la dernière partie, les prin-
cipaux acteurs du marché du travail
ont été interviewés : employeurs,
syndicats, institutions de formation et
d’encadrement de demandeurs d’em-
ploi. Tous reconnaissent la complexité
du problème et les grandes difficultés
pour y remédier. Un consensus appa-
raît sur deux points : d’une part, sur la
nécessité et la performance des
mesures prises pour combattre la
discrimination, renforcer les forma-
tions, l’encadrement et les atouts des
demandeurs d’emploi, convaincre les
employeurs, et d’autre part sur la
nécessité de les développer et de les
généraliser.

Les rapports du
Centre pour l’égalité
des chances

Autre instrument de mesure du
phénomène : les rapports annuels du
Centre pour l’égalité des chances et la
lutte contre le racisme (CECLR). Selon
le dernier rapport (2004), un sixième
des plaintes qui sont adressées au
Centre pour des comportements
racistes porte sur le marché du travail,
qu’il s’agisse de discriminations à
l’embauche ou à la promotion, de
harcèlement sur le lieu de travail, de
sanctions et de licenciements. Le lieu
de travail reste, depuis des années,
avant la vie en société et les services
publics, le principal terrain où sont
signalées des discriminations fondées
sur l’origine, la nationalité, la couleur
de la peau.

Depuis l’étude BIT, des enseigne-
ments ont été tirés et des actions ont
été menées : les législations visant à
lutter contre la discrimination raciale
en matière d’emploi ont été renfor-
cées, des campagnes de sensibilisa-
tion à la diversité ont été organisées,
des dispositifs fédéraux et régionaux
ont été mis en œuvre, avec l’objectif
d’aboutir à une meilleure représenta-
tion de la population sur le marché du
travail. Mais on est encore loin du
compte, tant les attitudes racistes font
partie de notre ordinaire.

Autres critères de
discrimination
Concernant les autres types de discri-
mination, le dernier rapport du
CECLR indique que le centre a reçu,

en 2004, 374 plaintes fondées sur le
handicap ou l’état de santé, l’orienta-
tion sexuelle, l’âge, la religion ou
encore les convictions philosophiques. 

Environ un quart de ces plaintes
concernent des discriminations
observées sur le marché de l’emploi,
les personnes handicapées représen-
tant plus d’un tiers des plaignants. Le
taux d’emploi des personnes handica-
pées est estimé à 42,5 % à peine en
Belgique, contre 64,3 % pour le reste
de la population. Les études sur le
sujet ont mis en lumière différentes
causes. L’une des principales est que
les employeurs, malgré l’aide qu’ils
peuvent obtenir à cet effet, reculent
devant les inévitables adaptations à
réaliser sur le lieu de travail ; ils crai-
gnent aussi que les personnes handi-
capées ne disposent pas de toutes les
compétences requises par l’entreprise,
auront une productivité moindre et
seront plus sujettes aux maladies. Un
parti pris que l’on peut qualifier de
discriminatoire.

L’essentiel des politiques mises en
œuvre aujourd’hui en faveur des
personnes handicapées vise à assurer
leur intégration dans le marché
normal du travail. Dans le secteur
public, des quotas ont été fixés mais ils
ne sont quasiment jamais atteints.

Quant aux « discriminations » fondées
sur le critère du genre, études et
rapports utilisent un autre vocabulaire
en parlant plutôt de différences, de
disparités et d’inégalités entre hom-
mes et femmes sur le marché du
travail. Malgré les progrès énormes
qui ont été accomplis, elles sont
encore bien là et même parfois plus
marquées que ce que l’on attendait à
l’aube du 21e siècle, comme le montre
par exemple l’étude réalisée par
l’Observatoire bruxellois du marché
du travail et des qualifications publiée
sur la situation des femmes face à
l’emploi en Région de Bruxelles-
Capitale en mai 2004. Mais là nous
ouvrons un autre chapitre sur un
thème de société plus vaste qui
vaudrait à lui seul tout un dossier de
L’Entreprise et l’Homme. ■

1. Stratégie européenne. Evaluation de la politique de
l’emploi 2003-2005 en Belgique, septembre 2005,
publication du Service public fédéral de l’Emploi, du
Travail et de la Concertation sociale.

2. Discriminations des personnes d'origine étrangère
sur le marché du travail de la Région de Bruxelles-
Capitale, KUL - ULB, A. Martens, M. Van de Maele, S.
Vertommen, H. Verhoeven, N. Ouali, Ph. Dryon.
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Recherche d’emploi =
parcours du combattant ?

Le parcours de Mohamed et
de Pauline s’apparente à celui
du combattant. Pourtant, il est
licencié en sciences écono-
miques et détenteur de deux
diplômes post-universitaires.
Elle est belge et juriste.
Mais, convertie à l’islam, elle
porte le voile.

Licencié en sciences économiques,
option commerce international, de
l’université Hassan II de Casablanca,
Mohamed Mesfioui Raja est arrivé en
Belgique en 1997 pour y effectuer un
troisième cycle. En trois ans, il a
décroché un DEC en sciences écono-
miques à l’UCL, puis un DES en
gestion des transports, un diplôme
inter-universitaire UCL-ULB-ULg-
FUCAM. 

Mohamed : Depuis, je postule. Entre-
temps, j’ai rencontré Pauline, nous
nous sommes mariés et, il y a vingt
mois, notre petite Rana est née. Etant
étudiant, j’avais fait de petits jobs chez
un entrepreneur en bâtiment, qui est
devenu un ami et m’a proposé de
travailler avec lui comme associé actif
indépendant. Pendant quatre ans, j’ai
donc assuré un peu de travail admi-
nistratif, mais, surtout, travaillé sur les
chantiers comme maçon, menuisier,
etc. Je ne le regrette pas : je suis
devenu un excellent bricoleur et la

grande culture de mon collègue m’a
énormément enrichi. Pendant ce
temps, je continuais à chercher dans
ma branche. La difficulté du statut
d’indépendant et l’absence de
perspectives d’avenir m’ont contraint
à renoncer à ce boulot juste après la
naissance de notre fille. A ce moment,
nous nous sommes retrouvés au plus
bas : un couple sans emploi avec un
enfant à charge et, pour toute rentrée,
le chômage de Pauline après son stage
d’attente. Heureusement, la solidarité
familiale a joué à fond !

E & H : Vous aviez pourtant pas mal
d’atouts en main.

M. : En choisissant de rester en
Belgique, je pensais naïvement que
seules les compétences comptent
pour trouver du boulot ! J’ai dû
déchanter puisque sur deux cents
réponses à des offres d’emploi, je n’ai
obtenu que trois entretiens ! Je précise
qu’étant trilingue arabe-français-

anglais, je ne postulais que là où on ne
demandait pas le néerlandais.

Des piles de regrets

M. : Si ces trois employeurs ne m’ont
pas engagé, je ne leur en veux pas. Ils
m’ont donné ma chance ! Les autres
se sont basés sur des préjugés. Moi, ce
que je veux, c’est juste arriver au stade
de l’entretien. Que l’on me donne ma
chance de montrer mes qualités, de
convaincre. Mais non ! On m’adresse
des regrets. J’en ai une pile haute
comme ça. Je les collectionne, les
regrets ! On me répond qu’il faut
connaître le néerlandais ou habiter
près de l’entreprise ou que mon
diplôme doit être homologué, alors
que mon CV précise dès la troisième
ligne qu’il l’est… Ils n’ont donc pas
dépassé mon nom. Bref, il y a toujours
une mauvaise raison ! Parfois, pour-
tant, l’offre ne pourrait pas mieux me
correspondre : on demande la gestion

Propos recueillis par 
Marianne VANHECKE 
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des transports, qui ne court pas les
rues, ou une expérience dans le bâti-
ment. Il ne manque que mon nom !
Parfois, aussi, quelques semaines plus
tard, la même annonce repasse : ils
n’ont pas trouvé, alors qu’ils ne m’ont
même pas convoqué ! Tous mes
copains nord-africains sont dans le
même cas, alors que tous les Belges de
notre promotion ont trouvé du boulot.
A défaut de trouver dans ma branche,
j’ai donc postulé pour des postes
d’employé, de livreur, d’ouvrier… Ce
qui permet aux employeurs de rétor-
quer : trop qualifié ! Un ami algérien a
fait l’expérience de répondre à une
offre sous son nom propre et sous un
nom belge fictif, en envoyant un CV et
une lettre de motivation parfaitement
identiques. Il a reçu une proposition
d’entretien pour l’identité belge ! Ce
qui signifie qu’ils n’ont pas lu l’autre
envoi, sans quoi ils auraient immédia-
tement découvert la supercherie !

E & H : Amer ?

M. : En tout cas découragé ! Je me suis
donc inscrit à l’UCL en agrégation
pour pouvoir enseigner les sciences
économiques. Pour le moment, je
remplace un prof en congé de mater-
nité jusqu’à la fin juin. Cela m’aura fait
trois mois de travail. Avec un peu de
chance, j’espère trouver du travail
pour la rentrée prochaine. Mais,
même si j’apprécie l’enseignement,
cela reste pour moi un pis aller. Je
n’avais jamais pensé devenir profes-
seur. On m’a obligé à choisir cette voie.
Je me voyais plutôt dans une entre-
prise internationale.

Neutralité

Pauline : Moi, j’ai obtenu ma licence
en droit à l’UCL. A ce moment, mon
mari travaillait sur les chantiers et,
comme je savais qu’il n’est pas facile
de trouver un emploi à la sortie de
l’université, j’ai décidé de faire du
bénévolat pour acquérir une certaine
expérience. Entre-temps, je m’étais
convertie à l’islam et je portais le voile.
C’était, pour moi, une sorte de défi
personnel. Cela n’a pas posé de
problème là où je faisais ce bénévolat.
J’ai commencé à chercher vraiment du
travail lorsque Rana a eu quelques
mois. 

E & H : Comment cela s’est-il passé ?

P. MR : Globalement, on demande
moins de juristes que d’économistes.
Il y avait donc beaucoup moins d’of-

fres qui me correspondaient par
rapport à mon mari. Je n’ai répondu
qu’à deux types d’offres : le service
public et le secteur associatif. Au total,
j’ai postulé pour septante postes et j’ai
été appelée vingt fois. Presque une fois
sur trois ! Mon nom bien belge ne
suscite pas de préjugés. Evidemment,
quand j’arrivais avec mon voile, c’était
différent ! Au début, les employeurs
n’en parlaient pas et moi non plus.
Très rapidement, quand j’ai vu que je
n’obtenais rien, ce silence s’est mis à
me peser. Je voulais savoir pourquoi
on me refusait car, si la raison était
autre que le voile, je pouvais éventuel-
lement améliorer cet aspect : perfec-
tionner mon néerlandais ou l’anglais
ou me spécialiser dans un domaine
particulier… A la fin des entretiens, j’ai
donc commencé à demander si le
foulard posait problème.

E & H : Quelles étaient les réponses ?

P. MR : Certains affirmaient que non,
mais ne donnaient pas suite. D’autres
admettaient le problème. Générale-
ment, dans le service public, on invo-
quait la neutralité. Je me suis
renseignée auprès du Centre pour
l’égalité des chances pour savoir s’il
existe une interdiction légale. Rien
n’est clair. Certains services autorisent
le port du voile pour celles qui ne sont
pas en contact avec le public, d’autres
pas. Je ne comprends pas ! La Grande-
Bretagne, par exemple, ne connaît pas
ce genre de problème : aux guichets,

on voit des Sikhs en turban, des
musulmanes portant le voile… On ne
se pose même pas la question ! Les
associations, elles, n’ont généralement
pas d’argument pour justifier leur
refus. Un service social molenbeekois
exclut tout signe religieux alors que les
trois-quarts, si pas les neuf dixièmes
de son public, sont marocains. Une
seule fois, j’ai compris la réserve : il
s’agissait d’auditionner des deman-
deurs d’asile dont la demande a été
refusée et qui vont en appel. Certains
parmi eux sont des chrétiens fuyant
des pays musulmans.

E & H : Donc, pas d’emploi ?

P. MR : Si ! Après un an et demi de
recherche, je viens d’être engagée par
un organisme… musulman. Il était
temps ! Nous nous étions donné une
échéance : si nous ne trouvions pas
d’emploi d’ici l’été, nous retourne-
rions au Maroc ! Tous mes amis belges
ont trouvé du travail dans les six mois.
Une seule n’en a pas encore trouvé :
elle est d’origine africaine.

C’est Mohamed qui a le mot de la fin :
dans mon école, 90% des élèves sont
issus de l’immigration. La discrimina-
tion à l’embauche est telle que tous
ont déjà une vision très noire de leur
avenir. Ils sont nés ici mais sont
persuadés qu’ils n’auront d’autres
débouchés que des emplois précaires.
Cela me fait de la peine. Et très peur ! ■

Librairie générale

Livre jeunesse

Audio-visuel

Jeux éducatifs

Artisanat religieux

Ouvert du lundi au samedi de 9 h à 18 h
Vaste parking gratuit

Chaussée de Wavre 218/220
1050 Bruxelles

Tél. 02/648 96 89
Fax. 02/648 61 72

librairie.uopc@euronet.be
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Eliane De Proost
Photo Archives

Restons vigilants!

Le Centre pour l'égalité des
chances et la lutte contre le
racisme vient en aide à toute
personne victime de 
discriminations dans les divers
secteurs de la vie sociale. Il
formule aussi des 
recommandations aux 
autorités publiques et mène
des campagnes de 
sensibilisation.

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE 

« La Belgique s’est dotée de l’une des
législations les plus progressistes
d'Europe », se félicite Eliane De
Proost, sa directrice. 
« La loi de 1981 interdisait déjà la
discrimination de toute personne
étrangère ou d'origine étrangère. Celle
de 2003 ne vise pas seulement, comme
le recommandait une directive euro-
péenne, les discriminations dans le
cadre de l’emploi, mais s’étend à tous
les autres champs sociaux : la santé,
l'éducation, le logement, les loisirs,
etc. Dans les faits, cependant, le
monde du travail arrive en premier
lieu des doléances. Cette législation
est, par ailleurs, un outil extrêmement
souple, car elle ne vise pas seulement
les discriminations en raison de la
couleur de la peau, de l’origine
ethnique et de la religion, mais aussi
d’un handicap, d’une caractéristique
physique (une obésité ou un bec de
lièvre, par exemple), d’un état de santé
lourdement déficient, de l'orientation
sexuelle, de l'état civil, de l'âge, du
sexe ou de l'état de fortune ».

La négociation avant
tout

E & H : Concrètement, que faites-vous
pour ces différents publics cibles ?

E. DP. : Nous les accueillons, recueil-
lons et analysons leur cas, avant éven-
tuellement de porter plainte au civil,
par exemple dans les cas de refus de
diversité, voire au pénal, dans les cas
les plus graves d’incitations à la
violence ou à la haine. La plupart du
temps, cependant, notre action
consiste en négociations entre les
parties concernées. Par exemple, un
monsieur belge d'origine maghrébine,
comptable dans un ministère, avait
passé des examens pour devenir chef
comptable. Il était de loin le premier
en termes de résultats et n’avait jamais
eu d'évaluation négative, mais c'est
néanmoins le second qui fut nommé.
Allions-nous aller en justice, au risque
de faire traîner le dossier trois ou
quatre ans ? Nous avons préféré

entamer une négociation, qui a duré
quelques mois, mais où, finalement,
ce monsieur a obtenu satisfaction
puisqu’il a été nommé un jour dans la
fonction convoitée et a pu ainsi
demander sa mutation dans un autre
ministère. Le drame des personnes qui
portent plainte est, en effet, souvent
de continuer à travailler ensuite dans
le même environnement, en proie,
soit à l'hostilité d'un responsable
hiérarchique, soit au harcèlement des
collègues. C’est pourquoi, seuls 3%
des dossiers aboutissent au dépôt
d’une plainte en justice.

E & H. : Quand portez-vous plainte ?

E. D.P. : Quand vraiment un employeur
privé ou public s’obstine à répéter une
situation de discrimination ! Ce fut le
cas notamment avec cette entreprise
qui refusait d'engager des Marocains
pour placer des portes de garage.
Après huit mois de négociations en
présence de l'UNISO (classes moyen-
nes flamandes) pour qu'elle adopte un
plan de diversité, que ses cadres soient
formés pour accompagner ce plan et
que ses appels d'offre se fassent via le
VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeid-
sbemiddeling en Beroepsopleiding),
rien n’avait changé ! Après avoir agité
la carotte un certain temps, il ne
restait plus que la solution du bâton. 
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E & H. : Vous parlez d’un plan d’ac-
compagnement. De quoi s’agit-il ?

E. D.P. : Le centre est de plus en plus
souvent appelé par de grosses entre-
prises ou d’importants ministères
pour les aider à instaurer la diversité. Il
ne suffit pas, en effet, de dire « Nous
allons engager des femmes, des handi-
capés et des étrangers… » pour que
ceux-ci s’intègrent d’un coup de
baguette magique. Non ! Il est essen-
tiel de préparer vos cadres, vos
responsables des ressources
humaines, votre personnel… Il y a
quelques années, quand sont arrivés
les premiers policiers d'origine non
européenne, cela n'a été simple, ni
pour eux, ni pour leurs collègues. C'est
un changement fondamental de
culture d'entreprise et un travail d’ac-
compagnement est donc indispen-
sable. Mais ceux qui font ce choix sont
généralement ravis. Chez Colruyt, par
exemple, on constate qu’à partir du
moment où cette démarche de diver-
sification a été entamée, c’est à l’en-
semble du personnel que la direction
s’est révélée plus attentive, avec pour
conséquence une meilleure qualité
relationnelle dans l'entreprise, donc
une meilleure productivité. De même
chez IBM où, par exemple, des gens
s’investissent désormais dans des
heures bénévoles pour que le journal
de l'entreprise ne relaie pas seulement
la Saint-Nicolas des petits Belges, mais
donne aussi de la visibilité aux
personnes handicapées ou d’autres
origines. Donc, au final, la diversité
représente un réel plus pour chacun !

Des actions positives

E & H. : Que pensez-vous des mesures
de type quotas pour convaincre les
entreprises réticentes ?

E. D.P. : Nous n’y sommes pas favora-
bles ! Par exemple, l’égalité homme -
femme : est-ce viser 50/50 dans toutes
les entreprises, à tous les postes, ou
plutôt cesser de considérer qu'il y a
des métiers réservés aux hommes ?
Non ! Nous croyons plutôt à l’action
positive. Je le répète : les cas extrêmes
d'un refus de diversité doivent être
sanctionnés. Le Parlement a adopté
des lois, nous sommes garants de leur
application. Mais, dans l’ensemble,
nous croyons plutôt à l’efficacité d’un
travail de conscientisation, de sensibi-
lisation et d'exemples positifs. D’où,
par exemple, notre campagne
destinée au grand public : « Ne soyons
plus aveugles aux discriminations » ou

celle du ministre Dupont, en charge
de l’intégration sociale et de l’égalité
des chances, sur le thème de la diver-
sité dans l’administration fédérale. Le
même ministre vient, d’ailleurs, de
proposer la création d’un label « diver-
sité » pour les entreprises qui élabore-
raient un plan de diversité
accompagné d’un coaching. Nous
travaillons à la concrétisation de ce
projet, car, bien sûr, le problème n’est
pas le même dans une entreprise de
cinq personnes ou de trois cents.
Pensons aux aménagements du poste
de travail : si vous avez cinq employés,
installer une cage d’ascenseur pour
voiturettes n’est pas concevable. Par
contre, offrir un écran plus grand à un
employé malvoyant ou un téléphone
adapté pour malentendants reste du
domaine du possible pour tous ! Mais

l’important est que partout, l’idée
fasse son chemin, dans les esprits et
dans les faits. Et, pour ce faire, les
médias ont, me semble-t-il, un rôle
essentiel à jouer, en relayant des
messages d'ouverture, des expé-
riences réussies… Dans leur façon de
traiter l’information aussi. Gare aux
raccourcis et aux amalgames qui
jettent l’anathème sur une commu-
nauté entière au départ d’un cas parti-
culier ! Bref, la vigilance doit être
partout et de tous les instants. Nous
sommes là pour y veiller ! ■

Centre pour l’égalité des chances 
Rue royale, 138
1000 Bruxelles
Tél : 02 212 30 00 
Numéro vert : 0800 14912
http://www.antiracisme.be/

Affiche du Centre de l’Egalité des chances
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Benoît CEREXHE
Photo Archives

Propos recueillis par 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Un patchwork de mesures
favorisant l’intégration

E&H : On parle beaucoup de discrimi-
nation. Que représente pour vous ce
concept en Région bruxelloise ?

B.C. : Cette notion de discrimination
est perçue au sens large en Région
bruxelloise. Elle vise le genre, les

questions ethniques et le handicap,
sachant toutefois que le problème
prioritaire dans notre région est celui
des étrangers ou des Belges d’origine
étrangère et leur accès au travail. Ce
problème est nettement plus marqué
à Bruxelles que dans les autres régions
car nous avons une population étran-
gère ou belge d’origine étrangère
extrêmement importante avec un
premier problème majeur qui est celui
de la définition du terme « allochtones ».
Si je m’appelle Mohamed Cerexhe, qui
suis-je ? Belge ou étranger ? Quel est le 
« marqueur » ethnique ? C’est la
première question à se poser. Avec le
Centre pour l’égalité des chances, le
gouvernement fédéral et les autres
régions, nous travaillons ensemble
avec le FOREM, le VDAB et l’ORBEM à
une définition cohérente de ce qu’est
un allochtone. Les Flamands ont une
définition qui tient compte de la
nationalité des parents et des grands-

Le ministre de l’Économie et de l’Emploi de la Région de
Bruxelles-Capitale, Benoît Cerexhe, a décidé de « booster »
l’accès à l’emploi et de réduire le chômage des jeunes, qui
touche particulièrement les jeunes d’origine étrangère, en
proposant une série de nouvelles mesures. Parmi celles-ci, la
mise en place de centres de formation, la signature de la charte
de la diversité en partenariat avec les entreprises, des chèques
langues et last but not least, un système de tutorat pour
accompagner la création et la reprise d’entreprises.
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parents. Faut-il oui ou non se baser
sur cette notion ? Tant que nous
n’avons pas déterminé ce point de
manière précise, il n’est pas possible
d’évaluer les initiatives que nous
entreprenons.

Plusieurs études l’ont démontré, le
phénomène de discrimination existe
en Région bruxelloise et a même
tendance à s’amplifier.

Mise en place d’un
outil statistique
performant

E&H : Sachant ce problème, que fait la
Région bruxelloise pour remédier à
cette situation ?

B.C. : La première chose est de bien
mesurer le phénomène, ce qui est
difficile à l’heure actuelle pour les
raisons que j’ai évoquées précédem-
ment et du fait de  l’absence d’un outil
statistique performant en Région
bruxelloise. Nous avons décidé,
l’année dernière, au sein du gouver-
nement, de dégager les budgets
nécessaires pour créer une cellule
statistique au sein du ministère de
l’Économie. Le premier socle est donc
la mise en alerte permanente des
pouvoirs publics par le biais de ces
outils statistiques. Ceux-ci nous
permettront d’étudier des panels de
demandeurs d’emploi, de travailler
sur des groupes cibles et d’évaluer de
manière récurrente les politiques
mises en place.

Informer

Un deuxième point sur lequel nous
travaillons est d’informer dès l’école
sur l’accès au travail et le droit au
travail des jeunes. Notre but est d’es-
sayer d’inculquer à nos jeunes les
valeurs de respect, de tolérance de
l’autre. Je pense qu’il faut construire
une génération qui comprend claire-
ment que Bruxelles aujourd’hui n’est
plus le Bruxelles d’il y a trente ans
mais une ville mondiale, pluricultu-
relle et que c’est un atout considé-
rable pour notre Région. Je suis
favorable à la mise sur pied d’un cours
d’éducation au civisme pour permet-
tre la mise en place de règles de
coexistence en société et initier nos
enfants à cette politique de respect
des droits de l’homme. Je pense que
l’école ne le fait pas assez aujourd’hui.

Privilégier l’accès à
l’information

Troisième élément sur lequel nous
travaillons, c’est une meilleure infor-
mation des demandeurs d’emploi sur
l’offre disponible et les métiers pour-
voyeurs d’emploi ici à Bruxelles. Je dis
toujours que la première discrimina-
tion, c’est l’accès à l’information.
Lorsque nous avons engagé des
pompiers dans le corps de pompiers
bruxellois qui n’est pas représentatif
de la diversité de la population bruxel-
loise, nous avons constaté qu’un
grand nombre de jeunes n’étaient pas
au courant des concours, ni des
examens de recrutement. Ils ne
connaissent pas les recrutements du
Selor, ne lisent pas les journaux. Dans
la dernière procédure de recrutement
des pompiers, j’ai donc proposé que
l’ensemble de la population soit
informé par le biais d’informations
générales mais aussi de manière plus
spécifique par des informations desti-
nées à ces quartiers, ces communes à
haut taux de chômage qui regroupent
une population importante d’immi-
grés. Le résultat est que, parmi les
candidats, nous avons eu plus de
candidats issus de ces quartiers-là que
par le passé. L’étape suivante est de les
préparer à passer et à réussir ces
examens.

La formation

Le quatrième volet touche à la forma-
tion. Il est crucial. Sur les 100.000
personnes qui cherchent un emploi à
Bruxelles, dont une partie importante
est composée d’étrangers ou de Belges
d’origine étrangère, 65% ont au
maximum un diplôme d’humanités
secondaires inférieures et 90% sont
unilingues francophones. Or, l’éco-
nomie bruxelloise a évolué. Elle n’est
plus majoritairement industrielle mais
axée sur des services qui requièrent
des compétences de plus en plus
importantes et des connaissances
linguistiques. Bruxelles est une capi-
tale nationale et internationale. Notre
objectif est de permettre à cette popu-
lation d’avoir un niveau de formation
suffisant pour avoir accès à ces
emplois. Nous avons vu, avec l’arrivée
d’entreprises comme Ikea, Decathlon,
combien une connaissance des deux
langues était indispensable. Nous
avons travaillé ensemble. Certaines de
ces entreprises ont accepté d’engager
un professeur de langue pour mettre à

niveau une partie des membres de
leur personnel pendant les heures de
travail. De notre côté, nous avons mis
au point des formations. Dans le cas
du nouveau casino, nous avons orga-
nisé une formation de croupiers. Ces
sociétés nouvellement installées ont
bien compris la nécessité de travailler
avec les pouvoirs publics dans le
cadre d’un objectif commun : la
réduction de la fracture sociale en
Région bruxelloise.

Bientôt des chèques
langues et des
centres de formation
dans des métiers
d’avenir

E&H : Vous allez lancer de nouvelles
initiatives dans un avenir proche ?

B.C. : Je vais lancer, d’ici la fin du mois
de juin, un système de chèques
langues qui sera ouvert à tous les
jeunes demandeurs d’emploi de
moins de trente ans et qui leur
permettra de disposer d’un montant
de 2.240 euros par personne pour
aller se former auprès d’organismes
publics ou privés reconnus.

Par ailleurs, certains secteurs sont à la
recherche de personnel. C’est le cas
notamment du secteur de la cons-
truction. Nous sommes en train de
plancher avec ce secteur pour mettre
sur pied un centre de formation pari-
taire géré à la fois par les profession-
nels du secteur et les pouvoirs publics
pour former les jeunes aux métiers de
la construction, dans le cadre de fonc-
tions critiques. J’inaugure un centre
consacré aux nouvelles technologies
de l’information et de la communica-
tion d’ici quelques semaines. Nous
allons également poursuivre de telles
initiatives dans le domaine de la logis-
tique et de l’horeca, qui sont pour
nous des secteurs et des métiers
d’avenir à Bruxelles et dans lesquels,
malgré le taux de chômage, nous ne
trouvons pas de main d’œuvre quali-
fiée. Ces formations déboucheront
immédiatement sur l’obtention d’un
emploi. Cet énorme travail de forma-
tion est absolument nécessaire. Le
travail est un excellent facteur d’inté-
gration. 
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Coup d’envoi à la
charte de la diversité

E&H. Vous êtes à l’origine de la charte
de la diversité. Pouvez-vous nous
donner quelques détails sur cette
initiative ?

B.C. : Tout en restant modeste, je suis
assez fier d’avoir mené à bien ce
projet. J’ai pu obtenir la signature de
cette charte pour la diversité en entre-
prise, fin 2005, en parfaite collabora-
tion avec la Chambre de commerce et
d’industrie de Bruxelles et l’Union des
entreprises de Bruxelles. C’est un bel
acquis. Il s’agit d’abord d’une sensibi-
lisation et d’une prise de conscience
du monde de l’entreprise à cette
problématique de la diversité. Mais
nous avons été plus loin avec un
engagement volontariste des entre-
prises : plusieurs y ont adhéré. Celles-ci
s'engagent à  sensibiliser leurs respon-
sables et leur personnel à ce phéno-
mène, la  discrimination étant un des
problèmes majeurs à Bruxelles au
moment  de l'embauche et tout au long
de la carrière des individus concernés.
Ces entreprises s’engagent à mettre
en place des plans de diversité. En
collaboration avec l’ORBEM, elles
pourront faire appel à des managers
de la diversité qui auront pour
mission de proposer et de diriger,
avec celles-ci, des plans de diversité.
Chaque année, les sociétés qui ont
signé la charte s’engagent à publier,
dans le cadre de leur bilan social, les
actions qu’elles ont menées et les
résultats obtenus. Je reste ouvert à la
possibilité du financement de
certaines initiatives menées par des
entreprises qui auraient obtenu des
résultats significatifs. Je ne veux pas
que cette charte soit simplement une
charte de bonnes intentions, pour se

donner bonne conscience. C’est un
grand défi et je veux le réussir.

Je suis un grand adepte de cette poli-
tique volontariste et totalement
opposé aux quotas obligatoires car je
pense qu’ils auraient un effet tout à
fait inverse de celui que nous voulons.
Nous souhaitons que le monde de
l’entreprise puisse être le reflet de
cette diversité bruxelloise et non le
lieu de stigmatisation d’un groupe.
Nous évaluerons la politique menée.
Nous verrons si une adaptation est à
terme nécessaire. Il est également
important que les pouvoirs publics
montrent l’exemple. J’ai demandé
que, dans toutes les administrations
régionales et para-régionales, un
manager de la diversité soit désigné.

Je sais, bien sûr, que les entreprises
seront confrontées dans quelques
années au vieillissement de la popula-
tion et à un manque de main d’œuvre.
Bruxelles a un atout extraordinaire
par rapport aux autres régions. Elle
possède une population beaucoup
plus jeune.

Un tutorat pour
stimuler l’esprit 
d’entreprise

Stimuler la promotion de l’esprit
d’entreprise et le parrainage est une
autre initiative que je souhaite
appuyer. Je veux vraiment convaincre
les Belges d’origine étrangère qu’ils ne
sont pas moins doués pour monter
une entreprise, un commerce.
Certains cas précis l’ont démontré. Et
la réussite a cela de positif qu’elle
n’est pas discriminante et qu’elle se
gagne ou se perd selon les efforts que
l’on fait ou ne fait pas, indépendam-
ment de son nom, de son apparte-
nance, … Aujourd’hui à Bruxelles, il
existe un pourcentage important
d’entreprises, de commerces qui sont
créés par des étrangers ou des Belges
d’origine étrangère. Concrètement, je
suis en train de travailler à la mise sur
pied d’un système de tutorat qui
permettra à un responsable d’une
petite entreprise qui n’a pas de
successeur d’engager un jeune à des
conditions favorables et de l’accom-
pagner pour lui succéder.
Selon moi, l’entreprise n’est pas une
entité déshumanisée qui ne sert qu’à
rémunérer les actionnaires dont on
ne sait pas toujours qui ils sont ni d’où
ils viennent. Je défends, et c’est un

Charte quand tu
nous tiens
Le 17 décembre 2005, plus d’une soixantaine
d’entreprises ont signé la Charte de la diver-
sité, une initiative de la Région de Bruxelles-
Capitale. En signant ce document, les
entreprises s’engagent notamment à :
• mener une politique de ressources 

humaines basée sur la non-discrimination 
et la diversité ;

• promouvoir et respecter l’application du 
principe de non-discrimination ;

• chercher à refléter une diversité au sein de 
l’effectif du personnel ;

• concrétiser une politique générale de la 
diversité au sein de l’entreprise.

• élaborer et mettre en œuvre le plan de 
diversité ;

• communiquer l’engagement de non-discri-
mination et de diversité.

« Il ne s’agit pas que d’une simple signature
au bas d’un document mais d’une confirma-
tion, dans la majorité des cas, d’actions que
les entreprises ont déjà menées. Nous allons
promouvoir ce texte auprès d’un maximum
d’entreprises pour qu’elles prennent en
compte cette gestion de la diversité. Par la
suite, un suivi sera assuré », précise Frans De
Keyser, conseiller général, Union des entre-
prises de Bruxelles (UEB).

peu le sens de mon engagement poli-
tique, le « h » qui est l’aspect huma-
niste. Un certain encadrement, une
régulation et la prise en compte du
facteur humain sont absolument
nécessaires. Sinon, notre société va
contre un mur.

Quelle explication peut-on donner à
des gens qui sont au bord de la route
ou à ceux qui sont licenciés parce que
le cours de l’action n’est pas consi-
déré comme assez élevé ? Ils ont
donné parfois l’ensemble de leur vie à
l’entreprise et ne comprennent pas.
Ce sont pour moi des situations qui
posent question. Je suis conscient que
nous sommes dans un régime
concurrentiel et que nous devons
faire de gros efforts pour permettre à
nos entreprises de mieux se déve-
lopper mais attention, en tenant
compte aussi du facteur humain.
C’est un accent que je veux donner et
que l’on trouve dans cette probléma-
tique de la diversité. ■

Benoît CEREXHE
Photo Archives
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Accompagner les 
mal voyants et les
personnes à mobilité
réduite, une priorité

Les mal voyants et les personnes à
mobilité réduite requièrent des
réponses ciblées et appropriées. 
« Pour les personnes à mobilité
réduite, les handicapés, les mal
voyants, nous développons depuis
déjà quinze ans (1991), une action
selon deux axes », explique le Recteur
Bernard Coulie. « Le premier
concerne l’accessibilité du site. L’UCL
pilote de nombreux aspects du déve-
loppement du site à côté des pouvoirs
communaux. La commune d’Ottignies/
Louvain-la-Neuve est elle-même très
dynamique puisqu’elle vient de se
voir octroyer le label de « handycity »
qui couronne les villes francophones
les plus actives dans la prise en
charge de personnes à mobilité
réduite. Il est possible de circuler en
fauteuil roulant partout à Louvain-la-
Neuve. Depuis quelques années, on

voit apparaître également des infras-
tructures particulières pour les mal
voyants : plaques en relief au sol par
exemple ». L’autre axe de la politique
de l’UCL est centré sur les infrastruc-
tures académiques. « Dans les bâti-
ments de cours, nous sommes
attentifs lors de rénovation à intégrer
cette dimension. Il faut bien recon-
naître que lorsque les premiers bâti-
ments ont été construits il y a trente
ans, cette problématique n’était pas
vraiment une priorité ».

Autres infrastructures d’accueil : les
kots susceptibles de répondre à des
besoins spécifiques. « L’UCL accueille
aussi des mal voyants, qui nécessitent
un suivi particulier. Et nous avons
dans le service d’aide, des personnes
spécialisées dans leur prise en
charge. Il est important d’accompa-
gner ces personnes. Chaque année,
près de 40 étudiants sont concernés
qui, sans cette aide spécifique, ne
seraient pas présents dans l’ensei-
gnement supérieur. Cela représente
certes une charge mais pour nous, il
s’agit avant tout d’un devoir », pour-
suit B. Coulie.

Une répartition
hommes-femmes,
pas toujours 
équilibrée

Dans le public « étudiants », la répar-
tition filles-garçons est relativement
équilibrée et même favorable au sexe
féminin : 55% de filles pour 45% de
garçons. Dès que l’on considère la
carrière scientifique et académique,
le pourcentage s’inverse fortement. A
la fin de la carrière académique, le
grade de professeur ordinaire qui est
le niveau académique le plus élevé, le
pourcentage se réduit fortement et il
n’y a plus que 4 à 5% de femmes.

Cette évolution se constate étape par
étape. « Au niveau des assistants et
des doctorants, la situation est relati-
vement équilibrée. Dès que les
étudiants sortent du doctorat, le
nombre de garçons augmente forte-
ment et puis, chaque fois que l’on
monte d’un grade, le pourcentage de
garçons par rapport aux filles pro-

L’intégration
fait partie de la culture 

de l’UCL

Propos recueillis par 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

L’Université Catholique de Louvain (UCL) prend en compte la
différence, une tradition qui fait presque partie de ses gènes.
Cette intégration s’adresse à des publics cibles variés qui, à
chaque fois, nécessitent une réponse appropriée. Nous avons
abordé cette problématique avec le Recteur de l’UCL,
Bernard Coulie.

Bernard COULIE
Photo Deleuze



l’entreprise & l’homme Deuxième trimestre 2006

DOSSIER  LA DIFFÉRENCE : OBSTACLE OU ATOUT?  

12

gresse. Il s’agit vraiment d’un
système pyramidal », constate le
Recteur de l’UCL.

Face à cette situation, que faire ?
L’université est le reflet de la société.
« Nous prenons des mesures décou-
lant des décisions législatives (con-
gés de maternité…) ».

Pour ce qui concerne la carrière
académique, les autorités acadé-
miques de l’UCL jugent avant tout
sur la qualité des dossiers. « Fran-
chement, quand nous examinons les
dossiers, nous ne nous posons pas la
question de savoir s’il s’agit d’un
homme ou d’une femme », poursuit
B. Coulie.

En matière de recrutement acadé-
mique, l’UCL engage chaque année
en moyenne entre 20 et 30 profes-
seurs ou chargés de cours. Il y a géné-
ralement un peu plus d’hommes que
de femmes qui postulent. « Pour ce
qui concerne les postes académiques
ouverts cette année, sur 300 dossiers
de candidature, nous avons reçu 26%
de candidatures féminines. Quelque
30% des postes ont été attribués à
des femmes, non pas parce qu’elles
étaient des femmes mais parce
qu’elles étaient excellentes. Il n’y a
pas de biais négatif. Avec le temps, le
pourcentage de femmes dans le
cadre académique devrait se corriger
progressivement.»

La problématique de l’égalité des
chances est bien suivie à l’UCL. Un
groupe au sein du Conseil d’entre-
prise de l’université se consacre à la
réflexion sur l’égalité des chances. Il
génère des propositions qui sont
soumises aux autorités. Certaines
d’entre elles, parfois originales, telles
que la féminisation des noms des
bâtiments ont déjà été avancées. Il
existe également une demande pour
une personne qui soit spécifique-
ment en charge de l’égalité des
chances au sein de l’université. Je
n’ai pas encore de responsable attitré

de ce type dans mon équipe parce
que chacun, en fait, se sent concerné
par la problématique, mais la ques-
tion reste ouverte », poursuit le
Recteur de l’UCL.

Plus de 5.000 personnes physiques
travaillent à l’UCL : quelque 40%
d’administratifs et de techniciens
(communément appelés PATO), 25%
d’académiques, le reste de la popula-
tion étant composée du personnel
scientifique. Mais quand on
« zoome » la population PATO, on
constate qu’il y a 60% de femmes. Le
monde de l’UCL est relativement
égalitaire mais devient de plus en
plus masculin, plus on monte dans la
carrière académique. « Si l’on consi-
dère la répartition par secteurs, on
constate que plus on va vers les
domaines scientifiques et technolo-
giques, moins il y a de femmes ». Une
réalité qui a donc la vie dure. « Dans
le personnel académique spécialisé
en sciences, il n’y a que 8,9% de
femmes contre 24,42% en sciences
humaines et 21,1% en sciences médi-
cales. Dans le personnel scientifique,
la situation est quasi similaire ;
31,19% de femmes en sciences,
49,15% en sciences humaines et
56,59% en sciences médicales. Le
monde des sciences est le plus
hermétique à la féminisation. Le
personnel de l’UCL est loin d’être
homogène. Si l’on veut changer les
choses, il faudra utiliser plusieurs
leviers ». 

Intégrer des 
nationalités et
cultures différentes

L’UCL est une université qui a une
ambition internationale. « Depuis
très longtemps, nous sommes actifs
dans l’accueil des étudiants étran-
gers, non belges. Il en existe
plusieurs catégories : des étudiants
européens (qui augmentent avec

Bologne et avec les échanges
Erasmus, par exemple). Nous avons
aussi des étudiants non européens
socialement favorisés venant d’Amé-
rique du nord, d’Asie, d’Amérique du
sud. Enfin, les étudiants défavorisés
essentiellement les étudiants Afri-
cains dont l’accueil est structuré et
coordonné. Il s’agit d’une longue
tradition de l’UCL. Nous sommes
très actifs dans le domaine de la
coopération au développement. Une
part importante de notre budget est
d’ailleurs consacrée au soutien au
développement et à l’accueil de ces
étudiants. L’UCL a un Pro-Recteur
chargé de la politique internationale
de l’UCL et de la mobilité étudiante.
C’est une nouveauté. L’interna-
tionalisation est vraiment une prio-
rité que j’ai inscrite dans mon
programme. Je pense pouvoir dire
que les étudiants sont accueillis tels
qu’ils sont, avec leurs différences. » Il
y a aujourd’hui à l’UCL plus de
21.000 étudiants inscrits, dont un
peu plus de 4.000 non Belges qui
représentent un total de 120 nationa-
lités différentes.

Et B. Coulie de rappeler : « Je n’ai
jamais entendu parler d’un étudiant
étranger discriminé parce qu’il était
étranger. Par contre, nous entendons
parler d’étudiants étrangers qui se
sentent discriminés pour des raisons
économiques, une situation indé-
pendante de l’UCL. Il ne s’agit pas
d’une discrimination volontaire mais
d’une discrimination de fait parce
que le niveau de vie en Europe et en
Belgique particulièrement est très
élevé ».

« Accepter chacun dans sa différence
fait vraiment partie de la culture de
l’UCL. Nous sommes une université ,
humaniste où la valeur de l’individu
est extrêmement importante. Même
si nous nous référons à des valeurs
chrétiennes parce qu’elles font partie
de notre histoire, nous ne les impo-
sons pas. Nous nous en servons
comme guide, comme cadre. Ce qui
nous intéresse, c’est la prise en
charge de la personne telle qu’elle
est, avec ses croyances, ses origines,
son niveau social ».

La reconnaissance de la différence
existe aussi dans le domaine philoso-
phique et religieux. L’UCL accueille des
chrétiens pratiquants, non pratiquants,
des athées, des musulmans, etc. 

Les jeunes filles peuvent porter le fou-
lard. La seule limitation ou précau-

Accepter chacun dans sa différence fait 
vraiment partie de la culture de l’UCL.

Nous sommes une université 
personnaliste, humaniste où la valeur de 

l’individu est extrêmement importante.
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tion imposée, pour des raisons de
sécurité, est de porter un voile
spécial, non inflammable, dans les
laboratoires.

« Lorsqu’un étudiant s’inscrit, nous
ne lui demandons pas son certificat
de baptême et lorsque nous enga-
geons un professeur, nous ne lui
demandons pas non plus ses convic-
tions personnelles. Nous essayons
toutefois de nous assurer, dans le
cadre du recrutement académique,
que les personnes sont intéressées
dans la prise en charge des étudiants,
par la reconnaissance de la diffé-
rence. »

Le grand défi, la
démocratisation de
l’enseignement 
supérieur
« Je suis très optimiste. La féminisa-
tion va gagner du terrain. C’est un

mouvement de fonds dans la société.
La reconnaissance des différences,
l’internationalisation vont se pour-
suivre et même s’accentuer. Le vrai
défi, c’est la diversité sociale ou
économique en Belgique même.
L’université n’est pas encore perçue
dans notre pays et particulièrement
en Wallonie comme un lieu d’aboutis-
sement normal pour des études par
des jeunes issus de milieux défavo-
risés et curieusement pas pour des
raisons de coûts (le minerval n’est que
de 750 euros par an). Ce chiffre est un
des plus bas des pays de l’OCDE. S’il y
a beaucoup d’étudiants issus du
Brabant wallon, de la province de
Namur, …très peu d’entre eux vien-

nent de la province du Hainaut ! »
« Il y a peut-être un obstacle écono-
mique - un logement représente
environ 200 à 250 euros par mois -
mais il y a surtout un obstacle psycho-
logique. L’université ne fait pas partie
du monde de ces jeunes. Elle est
encore perçue comme le privilège des
milieux aisés. Le grand défi demeure la
démocratisation de l’enseignement
supérieur et en particulier de l’univer-
sité. Il faudra travailler non seulement
sur le coût, le soutien social (bourses…)
mais aussi sur l’image de l’université
et sur les passerelles entre enseigne-
ment non universitaire et universi-
taire », conclut le Recteur de l’UCL. ■

Le grand défi demeure 
la démocratisation de l’enseignement 
supérieur et en particulier 
de l’université

Discrimination ? Pas toi Seigneur !

Ah Seigneur qu’il est difficile de vivre en frères et soeurs,
Vivre ensemble, oui ! Mais pas uniquement entre nous.
Les chrétiens bien-pensants,
Sûrs d’être les meilleurs et dans la vérité,
Parce que tu nous as dit être la Vérité,
Et comme nous voulons te suivre, nous sommes sur le bon chemin…

Mais comme les problèmes sont compliqués Seigneur,
Nous avons nos familles, nos entreprises,
Mais aussi nos chômeurs, nos pauvres et nos immigrés.

Et chaque année les candidats à l’entrée du pays arrivent par milliers,
Nous ne savons comment les accueillir,
Leur donner un emploi et un logement digne,
Sans parler de l’affection qu’ils viennent chercher chez nous.

Nous voyons nos églises occupées,
Elles ne sont pas faites pour cela, tu le sais,
Mais comment pouvons nous fermer les portes ?
Devant ta peine, devant ton attente, ta détresse ?

Mais alors, Seigneur, sommes-nous si peu évangéliques ?

PRIÈRE

Es-tu si loin de nos pensées ?
Non Seigneur, tu es avec nous aussi,
Tu nous interpelles tous…
Tu ne prends pas parti, si ce n’est en faveur du pauvre.

Certains sont demandeurs de tant de choses,
Il faut sans doute que nous acceptions de nous désinstaller,
Mais cela n’est pas facile… 

La race, la couleur de peau, le pays d’origine,
Du Sud ou du Nord, de l’Est ou de l’Ouest
Le sexe, rien ne nous distingue les uns des autres au niveau de ton amour.

Je sais Seigneur que tu me trouves confus, mais ce sont tant de questions
Qui dans mon esprit sont présentes,
Et j’aimerais te les confier, comme les personnes victimes,
D’injustice et de discrimination…

Je sais que tu seras notre lumière, notre sel, notre levain,
Demain, une terre nouvelle que nous servirons par amour pour Toi,
Tu nous indiqueras les pas à faire,
Pour que la justice triomphe, là où tu as triomphé de la mort !

Tommy Scholtes sj, aumônier général ADIC

Aide-nous, Seigneur, à accueillir « l’autre »
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Anne MIKOLAJCZAK

L’Union européenne publie réguliè-
rement des documents sur le thème
de la discrimination et de la diver-
sité. Parmi ces publications, rete-
nons un rapport publié en octobre
2005 sous le titre « Le cas commercial
en faveur de la diversité. Bonnes
pratiques sur le lieu de travail ». Ce
rapport  analyse les résultats de deux
enquêtes sur la diversité menées au
cours de l’année 2005 auprès de
quelque 900 entreprises issues des 25
États membres de l’Union euro-
péenne. Leur but : pour la première
enquête, identifier, à partir de ques-
tionnaires et d’entretiens, des exem-

ples de bonnes pratiques en matière
de diversité sur le lieu de travail, et
pour la deuxième, à partir d’un ques-
tionnaire en ligne, examiner le
niveau de sensibilisation au phéno-
mène de diversité et les inititiatives
prises à cet égard par les entreprises
membres de l’European Business
Test Panel (EBPT). Les deux enquêtes
concernent tous les domaines de
diversité : origine ethnique, âge,
orientation sexuelle, handicap,
convictions religieuses.

Avantages 
commerciaux

Il ressort de ce rapport que de plus
en plus d’entreprises européennes
adoptent des stratégies de diversité
et d’égalité, non seulement pour des
raisons éthiques et juridiques, mais
aussi pour les avantages commer-
ciaux qu’elles en attendent. Les plus
importants de ces avantages sont
une amélioration du recrutement, le
maintien à l’emploi du personnel à
partir d’une réserve plus large de
travailleurs hautement qualifiés, une
amélioration de l’image et de la
réputation de l’entreprise, une inno-
vation accrue et un renforcement des

Vive la diversité ! 
De l’exigence éthique...
aux bénéfices commerciaux

possibilités de commercialisation.
Ces avantages comptent parmi les
constatations essentielles de ce
rapport. Les entreprises de l’enquête
EBTP affirment dans leur majorité
(83 %) que les initiatives de diversité
ont un impact positif sur leurs acti-
vités commerciales. De la même
manière, les entreprises ayant de
bonnes pratiques croient dans les
résultats commerciaux de leurs poli-
tiques de diversité. Elles considèrent
les bénéfices de la diversité comme
allant de soi et insistent sur le sens de
leur engagement : elles voient dans la
diversité une question éthique, une
perspective de progrès et une bonne
pratique de gestion.

Bonnes pratiques

Autre enseignement important, les
bonnes pratiques des entreprises en
matière de diversité. Pour aboutir, les
stratégies de diversité doivent
surmonter l’opposition sur le lieu de
travail. Pour traiter cette question,
les entreprises ayant de bonnes
pratiques abordent la diversité
comme un changement de culture.
Dans ces entreprises, la diversité est
une préoccupation qui s’étend à
l’ensemble de l’activité et s’imbrique
dans des cadres stratégiques. Elle fait
l’objet de programmes de sensibili-
sation et de développement à l’inten-
tion du personnel afin d’accroître sa
compréhension du problème. Le
soutien des syndicats, des conseils
d’entreprise est une autre condition
préalable à la mise en œuvre réussie
de politiques de diversité. Une des
difficultés relevées par l’enquête
EBTP est de mesurer les résultats de
la diversité et d’opérer un suivi des
politiques menées. Le défi est de
promouvoir une application plus
large des outils et des indicateurs de
performance existants (niveau de
représentation des femmes, des
personnes handicapées et des mino-
rités ethniques, taux de conservation
de ce personnel, taux de satisfaction
du personnel…) dans l’ensemble des
entreprises qui ont adopté des poli-
tiques de diversité.

Le rapport conclut sur l'importance
de l'information en attribuant aux
organisations patronales et aux
réseaux d’employeurs un rôle-clé
dans la sensibilisation des entre-
prises à la diversité, l’adoption de
politiques d’égalité et de diversité
plus étendues et la diffusion de
bonnes pratiques. ■
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Propos recueillis par 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Le patron des patrons l’avait
clairement annoncé lors de son
accession à la présidence de la
FEB, l’emploi et la diminution
du chômage sont une de ses
priorités. Jean-Claude Daoust
invite aujourd’hui les entre-
prises à prendre davantage 
en compte la diversité.
Une initiative qui ne se limite
pas à de simples mots mais
qui s’appuie sur des initiatives
menées par des entreprises
bien connues comme Colruyt,
Volvo Cars Gand, Besix
Benelux-France, Janssen
Pharmaceutica, Randstad et
TNT Worldwide Eurohub.

Le président de la FEB, Jean-Claude
Daoust, lance un appel fort. Les
patrons belges se doivent d’intégrer
la diversité au sein de leur entreprise,
une préoccupation sociale certes
mais qui peut se révéler à terme un
« plus » au niveau concurrentiel. 

Sensibiliser

« L’emploi est la clé de l’intégration
sociale. L’insertion des jeunes et
surtout des allochtones dans la vie
professionnelle est un problème
complexe nécessitant un éventail de
mesures appropriées, notamment en
matière d’enseignement, de forma-
tion et d’intégration », constate Jean-
Claude Daoust. « Dans le cadre de sa
responsabilité sociale, le monde des
entreprises lance un nombre sans
cesse croissant d’actions volontaires
destinées à relever ce défi. Par cet
appel, qu’étaye le récit de l’expé-
rience de plusieurs entreprises
modèles, je tiens à poursuivre et
dynamiser les diverses actions et à

démontrer concrètement que les
entreprises sont sensibles à la diver-
sité, s’y investissent et ont beaucoup
à y gagner. »

Et le Président de la FEB de proposer
quelques pistes. « J’appelle, en ma
qualité de président de la FEB, les
entreprises à respecter le principe de
non-discrimination sous toutes ses
formes ; à recruter, former, promou-
voir les travailleurs en fonction de
leurs qualifications, compétences,…;
à faire connaître et promouvoir un
esprit et une mentalité de respect des
collègues et collaborateurs à tous les
niveaux de la hiérarchie de l’entre-
prise ; à prévenir, combattre et, si
nécessaire, sanctionner toute atti-
tude de rejet ou de dénigrement vis-
à-vis de tout caractère de différenciation;
à éliminer et lutter contre toutes les
formes de discrimination et en parti-
culier celles basées sur l’origine
culturelle ou ethnique et à promou-
voir l’égalité des chances dans le
travail ; à mettre en œuvre des actions
positives susceptibles d’aider à

surmonter les handicaps de groupes
spécifiques face à l’emploi ; enfin, à
inclure dans leurs cours de formation
et dans la culture de l’entreprise une
sensibilisation à une politique de
non-discrimination. »

Jean-Claude Daoust préconise l’ap-
proche volontaire. « La sensibilisation
est essentielle. Une initiative législa-
tive ou toute autre intervention
publique unilatérale risquerait d’être
contre-productive ».

Des entreprises
modèles

Mais il ne s’agit pas que de simples
mots. L’intégration est une probléma-
tique que Jean-Claude Daoust
connaît bien. « Mon entreprise,
Daoust Interim, s’est engagée de
longue date dans ce mouvement
citoyen d’intégration quotidienne des
allochtones et soutient les diverses
actions régionales et professionnelles

L’intégration de la 
diversité, un avantage 
concurrentiel?

Conférence de presse de la FEB
Photo Archives
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en cours. Des travailleurs et
travailleuses de 38 nationalités et
origines ethniques différentes accè-
dent de manière égale à un emploi, à
des formations et à des promotions ».

Mais elle n’est pas la seule. « D’autres
entreprises ont elles aussi intégré la
diversité dans leur vie de tous les
jours. Le fil rouge de leurs interven-
tions réside dans la conviction
qu’une politique de la diversité est
non seulement nécessaire mais
indispensable à la bonne gestion de
leur entreprise ».

En tant que distributeur, Colruyt ne
pouvait et ne voulait pas éluder le
thème de la diversité. Parmi ses colla-
borateurs, on retrouve des femmes et
des hommes, des jeunes et des un
peu moins jeunes, des Wallons, des
Bruxellois et des Flamands, des
autochtones et des allochtones. Sa
clientèle est devenue au fil du temps
de plus en plus hétérogène. « Il est
nécessaire d’avoir une vision d’entre-
prise claire et une culture d’entre-
prise. La recherche d’un équilibre
entre réalisme économique, écolo-
gique et social est une condition sine
qua non pour pouvoir travailler à
long terme », rappelle Jef Colruyt,
directeur RH du groupe Colruyt. Le
groupe de distribution belge met
quotidiennement à la disposition des
ses collaborateurs des actions pour

favoriser l’intégration : ateliers au-
tour de différences interculturelles,
séminaires sur la gestion de la diver-
sité pour gérants ou cadres…, cours
de langues… « Aujourd’hui, nous
avons, au sein de notre entreprise,
près de 40 nationalités différentes.
Cette multidiversité s’est développée
progressivement, en partie par néces-
sité mais aussi comme une consé-
quence de notre philosophie de base,
et non comme un but en soi. C’est un
élément de la politique du personnel
et non un coup de pub ! »

Le secteur de la construction emploie
proportionnellement plus d’alloch-
tones que la majorité des autres
secteurs. Quelque 6% des ouvriers de
la construction sont d’origine étran-
gère. « La politique des ressources
humaines du Groupe BESIX est
fondée sur le savoir, les compétences,
les aptitudes et les prestations des
collaborateurs ainsi que sur le respect
mutuel et la passion. La recherche
d’une diversité est inhérente à sa stra-
tégie des ressources humaines »,
souligne Gaëtan Peeters, administra-
teur délégué BESIX Benelux-France,
qui rappelle que le Groupe BESIX
occupe environ 11.900 personnes
dont 1.800 en Belgique (250 person-
nes ont été engagées en 2005).
Plusieurs actions ont été menées
dans le cadre de la diversité : recrute-
ment uniquement basé sur des

critères objectifs, cours de langues,
signature de la charte de la diversité à
l’initiative de la Région bruxelloise,…
L’entreprise Jacques Delens 1 permet
à des jeunes de réaliser, sur ses chan-
tiers, un parcours aux métiers de
coffreurs et de maçons dans l’ensei-
gnement en alternance, en partena-
riat avec le centre de formation en
alternance de la construction (FAC) à
Schaerbeek et l’atelier marollien à
Saint-Gilles. 

« Toute personne qui entre en ligne
de compte pour un travail, une
promotion ou son propre épanouis-
sement doit bénéficier de chances
égales », tel est le « credo » de Janssen
Pharmaceutica. Ludo Peeters, direc-
teur RH de Janssen Pharmaceutica,
insiste sur la nécessité d’impliquer
dès le départ la direction générale.
L’un des projets majeurs sur lequel
travaille le groupe pharmaceutique
est la Women’s Leadership Initiative.
Cette initiative a permis au nombre
de femmes occupant des fonctions
dirigeantes de progresser. En 2002, on
ne dénombrait que 10% de femmes
occupant des fonctions de direction
ou supérieures, aujourd’hui, elles
sont plus de 18%. Un cadre sur trois
est une femme. Janssen Phama-
ceutica occupe en Belgique des colla-
borateurs issus de 37 pays. La
formation interculturelle et la colla-
boration des membres du personnel

1 2 3 4
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1. Jean-Claude DAOUST
Président de la FEB

2. Jef COLRUYT
Colruyt

3. Jean-Philippe LEONARD
TNT Worldwide Eurohub

4. Peter LEYMAN
Volvo Cars Gand

5. Gaëtan PEETERS
Besix Benelux-France

6. Ludo PEETERS
Janssen Pharmaceutica

7. Herman NIJNS
Randstad
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sont cruciales. La société de Beerse
collabore à la réinsertion profession-
nelle des travailleurs plus âgés et est
une des premières à avoir adhéré à la
Charte des entrepreneurs contre le
racisme mise en place par le VOKA -
Vlaams Economisch Verbond.

Volvo Cars Gand considère la diver-
sité comme une véritable valeur
ajoutée, une capacité à attirer, valo-
riser et garder le personnel le plus
compétent. « Le respect de la vie en
société implique que personne ne
soit rejeté comme membre du
personnel sur base de facteurs sans
caractère de pertinence profession-
nelle tels que le sexe, la couleur de la
peau, l’origine ethnique, les convic-
tions philosophiques et politiques, le
caractère sexuel. Au contraire, un
groupe dont la composition est diver-
sifiée comporte plus d’impulsions
créatives qu’un groupe uniforme »,
estime Peter Leyman, administrateur
délégué de Volvo Cars Gand. « La poli-
tique de la diversité doit bénéficier du
soutien inconditionnel de la direction
et du management. Elle doit s’inté-
grer totalement dans les structures
existantes », ajoute Peter Leyman, qui

est opposé à une discrimination posi-
tive. « Celle-ci semble résoudre
certains problèmes à court terme.
Elle en crée en réalité beaucoup d’au-
tres, plus importants et nouveaux ».

Pour Randstad, la diversité passe par
un engagement stratégique clair
(code de conduite, corporate gover-
nance, certification SA 8000, label
social, rapport sociétal annuel…) et
des réalités quotidiennes. En 2004,
6.900 personnes de plus de 45 ans,
149 nationalités représentant 14.000
travailleurs, 45% de femmes, ont
travaillé pour le groupe en Belgique.
« Notre entreprise a été citée en
septembre dernier par la Com-
mission européenne comme un des
exemples de bonnes pratiques de
diversité sur le lieu de travail »,
rappelle Herman Nijns, administra-
teur délégué de Randstad Belgique.
La division Randstad Diversity a
développé, en 2005, 42 projets sur
mesure qui ont mis au travail près de
1.200 personnes initialement défavo-
risées. « Nous pensons que la réussite
de la diversité passe par une politique
volontariste, une méthodologie
transparente et un constat de valeur

ajoutée des différentes parties
concernées ».

TNT Express Worldwide occupe 1.200
personnes, 60 nationalités, 70% d’ou-
vriers (Belges, Africains, Maghrébins)
dans des centres de tri, parfois dans
des conditions difficiles. « La diversité
est quasi inscrite dans nos gènes.
Nous la gérons pour améliorer nos
résultats et satisfaire nos clients »,
explique Jean-Philippe Leonard,
Directeur RH, TNT Express World-
wide (Euro Hub). « La diversité se
concrétise par un respect mutuel et
une bonne communication. Il ne
s’agit pas d’une politique coup de
poing mais axée sur le long terme,
alignée sur les objectifs de la so-
ciété ».

« Mais l’action des entreprises seules
ne suffit pas. L’ensemble de la société
est concerné : pouvoirs publics, syndi-
cats, travailleurs … Je lance donc un
appel à tous afin que chacun respecte
les mêmes lignes de conduite dans
son domaine spécifique », conclut
Jean-Claude Daoust. ■

1. Jacques Delens fait partie du Groupe BESIX.
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Brigitte DE WOLF-CAMBIER L’organisation et les méthodes de recrutement et de travail ont
pour ambition chez AXA de promouvoir l’égalité des chances et le
respect de la diversité, ainsi que la lutte contre toute forme de
harcèlement et de discrimination.

En France, les propositions présentées
dans le rapport intitulé « Des entre-
prises aux couleurs de la France »,
remis fin 2004 par Claude Bébéar au
Premier ministre, ont marqué les
esprits. Parmi celles-ci, la mise en
place du curriculum vitae anonyme,
dont l’objectif est de garantir l’égalité
de traitement lors de la recherche
d’emploi. Cette mesure a été immé-
diatement adoptée par AXA France.
Aux États-Unis, AXA a créé un comité,
le « Diversity Advisory Council », dont
le rôle est d’établir des programmes
pour encourager la diversité dans les
domaines du recrutement, du déve-
loppement, de la fidélisation des
collaborateurs de talent appartenant
à des groupes minoritaires, ainsi que
la sensibilisation des publics externes
tels que les clients et les fournisseurs.
Un rôle d’autant plus important que
les communautés hispanique, noire et

asiatique formeront 28 % de la popu-
lation active aux États-Unis d’ici 2008.

Et en Belgique ?

« En 2004, nous avons déterminé un
plan de la diversité avec le Ministre de
la Région flamande. Nous sommes
parmi les premiers à l’avoir fait et nous
y travaillons de manière régulière »,
explique Dominique Finkelstein, mana-
ger selection center, AXA Belgique.
« Le critère déterminant pour AXA en
matière d’embauche reste les compé-
tences. Dans cette optique, pour
donner les mêmes chances à tout le
monde de démontrer ses compé-
tences, nous utilisons de moins en
moins les tests sur ordinateurs au
profit de mises en situation. Les plans
Rosetta offrent de nombreuses pistes.
Nous recherchons surtout des candi-

Pour ou contre le CV anonyme?

Dessin VINCE

dats âgés de moins de 26 ans.
L’origine est, pour nous, peu impor-
tante ».
AXA Belgique a initié une réflexion en
profondeur sur les demandeurs
d’emploi issus d’origines différentes :
population allochtone, féminine,
groupes à risque… « L’objectif est de
favoriser les candidatures de ces
demandeurs d’emploi et les inviter à
postuler », ajoute D. Finkelstein. 
Contrairement à sa maison-mère
parisienne, AXA Belgique n’est pas
favorable aux curriculum vitae
anonymes. « Nous donnons la préfé-
rence à une évaluation neutre. Le
recours à l’utilisation des CV ano-
nymes n’a pas que des effets positifs.
Ces derniers peuvent parfois se
retourner contre le candidat qui, au
moment de l’entretien, peut être
confronté à de sérieuses déconve-
nues », conclut D. Finkelstein. ■
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Dominicain, professeur à la KUL et gestionnaire de l’asbl 
« Le Foyer »1, Johan Leman a été chef de cabinet au
Commissariat royal à la Politique de l’Immigration et responsable
du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme
(CELCR). Avec son « franc parler » habituel, il fait, avec nous,
le bilan de ces quatorze années de terrain. Il  évoque également
quelques pistes susceptibles de faciliter l’intégration des
personnes immigrées.

Johan LEMAN
Photo Archives 

« Le sujet est difficile », explique-t-il
d’emblée. « De nombreux intérêts
divergents sont en cause. Les fonc-
tions que j’ai exercées m’ont permis
de mieux saisir les différentes dyna-
miques, politiques, sociales, concer-
nées. Trouver un consensus entre les
différentes parties en présence pour
faire évoluer les mentalités est loin
d’être évident. »

Trois niveaux 
de discrimination

J. Leman distingue trois éléments-
clés à l’origine d’une discrimination
entre individus : « Il y a tout d’abord
un facteur de discrimination pur et
dur découlant de l’origine. J’estime la
probabilité d’être discriminé si vous
avez le visage ou un nom de famille
différents à 30% (cette statistique
émane du Bureau international du
travail) »

Autre facteur déterminant : le carac-
tère régional. « Prenons le cas de la
Région Bruxelles-Capitale. Comme la
plupart des grandes villes euro-
péennes, elle attire les immigrés. Or,
elle propose un marché de l’emploi
qui n’est pas adapté à cette arrivée
massive d’immigrés. Elle est vérita-
blement une zone à risque. » 

Troisième élément important : la
formation et le décalage entre forma-
tion et marché du travail. « Le nombre
de jeunes qui sortent de l’école avec
un diplôme de secondaire en Région
bruxelloise est particulièrement
interpellant. Environ 65% des cher-

cheurs d’emplois n’ont terminé que
le secondaire inférieur, alors qu’il n’y
a que 35% des offres d’emploi qui
correspondent à ce niveau de forma-
tion. Le taux de chômage à Bruxelles
est de 21% et touche en majorité les
jeunes. »

Comment gérer cette situation ? Il
faut investir dans l’enseignement.
Beaucoup de jeunes décrochent au
moment du passage du primaire au
secondaire. Mon conseil serait de
s’inspirer du modèle allemand.
Même s’il n’est pas le pays idéal en
terme d’intégration, l’Allemagne a
mis sur pied un système d’enseigne-
ment partiel corrélé avec des emplois
en entreprise. Pour certains jeunes,
aller à l’école jusqu’à 18 ans sans
travailler, c’est peut-être un peu trop
long. Je ne prêche pas pour un
raccourcissement du cursus scolaire
mais pour un système mixte alliant
études théoriques et apprentissage
sur le terrain.

Légiférer

Légiférer est une possibilité mais non
une solution idéale. « Je reste
convaincu qu’il est nécessaire de
lutter contre la discrimination mais
soyons réalistes. Il reste des pans
entiers de la vie sociale où les infrac-
tions à la loi restent impunies. La
charge de la preuve repose sur la
victime, la personne qui s’estime
discriminée. La loi a une valeur
symbolique. Ce ne sont pas les
plaintes en justice qui changeront les
mentalités. »
« Mais il ne faut pas perdre de vue que

la fonction de l’entrepreneur n’est
pas orientée prioritairement vers le
travail social. Je n’ai pas de problème
avec cette réalité. Si quelqu’un ne
travaille pas comme souhaité, qu’il
est inefficace ou contreproductif, il
doit être sanctionné. Son responsable
direct doit pouvoir disposer de la
faculté de le licencier et de reprendre
quelqu’un d’autre. Il manque parfois
une certaine concertation entre les
partenaires en présence, avec
l’ORBEM notamment. »

Pour J. Leman, l’instauration d’une
Charte de la diversité à laquelle
adhère un certain nombre d’entre-
prises est loin d’être une panacée.
« J’ai été moi-même gestionnaire de
plusieurs institutions, je sais qu’il est
nécessaire de recruter des gens quali-
fiés. Je ne crois plus en une simple
sensibilisation telle qu’une Charte de
la diversité. Ce sont des mots. C’est
une formule qui ne fonctionne pas.
On n’en est d’ailleurs pas à la
première tentative ! »

Et les quotas ?

« L’alternative la plus agressive, ce
sont les quotas. Ce système est loin
d’être idéal. Il doit pourtant être
possible, comme certains pays tels
que le Canada et les Etats-Unis l’ont
fait, d’appliquer des quotas dans
certaines conditions bien définies :
pendant une période limitée, dans
certains lieux et pour certains projets
précis. Les autorités doivent donner
l’exemple. Elles ont un rôle crucial à
jouer ! » ■

1. www.foyer.be

Propos recueillis par 
Brigitte DE WOLF-CAMBIER

Formation en alternance,
une piste à suivre !
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Des écoles ghettos aux écoles sanctuaires, des « filières de 
relégation » aux « filières de prestige », l'enseignement ne
contribue-t-il pas à une forme de discrimination ? Nous avons
demandé à Etienne Michel, ancien secrétaire général du CEPESS1,
actuel directeur du Secrétariat général de l’Enseignement 
catholique (SeGEC) de nous éclairer sur la question. Favoriser une
meilleure répartition et une plus grande hétérogénéité des publics
scolaires tout en tenant compte de la demande des parents pour
une école de qualité, tel est pour lui le défi à relever.

Etienne MICHEL
Photo Archives 

E&H : L’école est obligatoire, ouverte
à tous les enfants, d’où qu’ils vien-
nent, et censée favoriser l’égalité des
chances, mais on s’aperçoit que
souvent, elle contribue plus à repro-
duire les inégalités sociales qu’à les
corriger…Qu’en pensez-vous ?

Etienne Michel : La tendance aujour-
d’hui est en effet de considérer l’école
comme incapable de corriger les
inégalités sociales. Mais on n’analyse
pas de manière suffisamment appro-
fondie la diversité des relations entre
l’école et la société. L’école produit-
elle la société, comme l’espère Pierre
Bourdieu, ou la reflète-t-elle ? Partant
de cette question, regardons ce qui
s’est passé dans la société depuis 
30 ans, en Wallonie et à Bruxelles. On
constate que la société s’est dualisée
sur les plans économique, social et
culturel et l’on voit que cette dualisa-
tion s’est traduite en reflet dans le
système scolaire. L’évolution de
l’école est liée à la transformation de
l’économie et à la sortie de la société
industrielle. On observe ainsi que le
taux de redoublement est beaucoup
plus élevé dans les sous-régions
marquées par le chômage, dans le
Hainaut ou à Liège. Et à Bruxelles,

l'école est confrontée à la présence
importante d'une population issue
de l'immigration. J'ai entendu récem-
ment la directrice de l’école primaire
d’un grand institut de l’enseignement
libre situé à Saint Josse raconter que,
lorsqu’elle arrivait le jour de la
rentrée dans une classe et saluait les
élèves par un simple « bonjour », ils
ne comprenaient pas ce qu’elle
disait… Est-il raisonnable d’espérer
de l’école qu’elle comble elle-même
ces difficultés ? L’attente à l’égard du
système scolaire n’est-elle pas exces-
sive, avec le risque d’un retourne-
ment, c’est-à-dire la stigmatisation
d’un système scolaire incapable de
répondre à toutes ces attentes ?

L’école et son 
environnement 
socio-économique

E&H : Les problèmes scolaires sont
donc localement très marqués et
appellent des solutions adaptées ...

E.M. : Un autre constat éclairant pour
comprendre les liens entre école et

société : on voit coexister dans
certaines sous-régions de Wallonie
un taux élevé de chômage et une
pénurie de main d’œuvre qualifiée. Il
y a dans ces régions un lien entre le
fonctionnement de l’école et les
modalités de traitement du chômage.
Aujourd’hui, on s’est rendu compte
que dans l’enseignement qualifiant
(enseignement technique et profes-
sionnel), on avait (sur)développé les
options d’aide aux personnes, même
dans les sous-régions marquées par
une tradition industrielle. Pourquoi ?
Lorsque les industries ferment et que
la conviction collective est qu’il n’y a
plus d’avenir dans l’industrie mais
que les problèmes majeurs sont des
problèmes humains liés au chômage,
l’école s’adapte à son environnement
socio-économique et produit des
professionnels du traitement social
du chômage, donc de l’aide aux
personnes. La grande question est de
savoir comment casser le cercle
vicieux de la désindustrialisation et
de la réduction de la diversité de
l’offre d’enseignement qualifiant.
Prenons le cas d’une autre région, la
province du Luxembourg. Cette
région, sans grand passé industriel,
connaît un redéploiement écono-
mique important. Une confiance
renouvelée dans l’industrie, la
demande des entreprises ont en-
traîné le développement des options
industrielles et technologiques. Les
écoles de l’enseignement qualifiant
dans cette province ne se présentent
donc pas comme un enseignement
de relégation et le taux de redouble-

L’école remplit-elle
son rôle d’intégration sociale?

On a trop tendance à rendre l’école 
responsable de problèmes qu’on ne 

parvient pas à régler ailleurs.

Propos recueillis par 
Anne MIKOLAJCZAK
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ment y est beaucoup plus faible.
L’école s’est adaptée à l’évolution
économique de la région et à la
demande de qualifications des entre-
prises. Un équilibre s’est fait entre les
options centrées sur l’aide aux
personnes et les options techniques.
C’est dire que l’école est capable de
s’adapter à son environnement socio-
économique immédiat, beaucoup
mieux qu’on ne le croit. On a trop
tendance à rendre l’école responsable
de problèmes qu’on ne parvient pas à
régler ailleurs.

Favoriser 
l’hétérogénéité des
publics

E&H : Les écoles ghettos ne créent-
elles pas dès le départ une forme de
discrimination entre enfants d'ori-
gine différente ? Que faire pour y
remédier ?

E.M. : Les écoles ghettos, ce n’est ni
un projet pédagogique ni un projet
social, ce n’est ni souhaitable ni
tenable. Il faut favoriser une hétéro-
généité des publics scolaires et éviter
les écoles pour des publics spéci-
fiques. Il y a un consensus suffisant
là-dessus. Une des hypothèses est
que pour favoriser l’hétérogénéité
scolaire, il faut réduire au maximum
la mobilité scolaire évitable. C’est
celle retenue par les auteurs d’une
étude interuniversitaire sur les
bassins scolaires demandée par la
Communauté française. Ils partent
du fait que la concurrence entre les
écoles est une réalité et que les
parents choisissent sur un quasi
marché l’école qui correspond le
mieux au projet, à l’ambition qu’ils
ont pour leurs enfants. Ma question
est : faut-il alors prendre des mesures
discrétionnaires pour limiter la mobi-
lité scolaire ou bien parier sur la
mobilité comme facteur de change-
ment positif ? Je pense à une école
assez connue d’Etterbeek. Faut-il
prendre des mesures pour que les
enfants qui habitent ces sous-régions
ou ces quartiers y restent scolarisés
ou au contraire parier sur la mixifica-
tion des publics par un facteur de
mobilité ? Prenons l’exemple du
Sacré-Cœur de Linthout. La composi-
tion de son public a évolué au cours
du temps, la mixité y est plus grande
qu’hier. On y trouve à côté du public
traditionnel un public qui vient de
quartiers moins favorisés. Une « mixi-

fication » de la population scolaire de
cette école s’est réalisée non pas par
une réduction mais par une augmen-
tation de la mobilité.

Gestion des flux
scolaires

E&H : Mais peut-on intervenir dans le
libre choix des parents ? Que faire de
leur demande ?

E.M. : La demande d’une école de
qualité a fortement augmenté avec le
développement des parents stratèges.
Cette demande qui était surtout le
fait de milieux socialement et cultu-
rellement favorisés s’est étendue à la
classe moyenne, avec pour résultat
une augmentation massive de la
demande de qualité. En langage
économique la question est : que
faire du quasi marché ? Considérer
que la demande des parents est un
facteur d’adaptation du système
éducatif ou ne pas tenir compte de
leur  demande dans l’évolution du
système éducatif ? Autrement dit,
considère-t-on que la demande des
parents pour une école de qualité est
pertinente et doit être prise comme
un signal important dans la gestion
des flux scolaires ou non ? Le pro-
blème aujourd’hui est un problème
d’ajustement du système scolaire à
cette question centrale : laisser le
libre choix et permettre la mobilité,
ou réduire la mobilité par des
mesures discrétionnaires. Dans un
pays comme le nôtre, où le choix des
parents est une tradition, un droit, la
deuxième orientation est sans issue.
En France, en raison de la tradition
républicaine, le modèle de gestion
publique des populations scolaires
est beaucoup plus accepté que chez
nous. Mais quand cette gestion des
flux a pour effet d’enfermer les
enfants dans les banlieues, on n’a
rien réussi.

Valoriser 
l’enseignement 
qualifiant

E&H : L’orientation des élèves vers ce
que l’on appelle les « filières de relé-
gation » n’intervient-elle pas trop tôt
dans le parcours scolaire ?

E.M. : Certains pensent qu’il faut
familiariser assez tôt les élèves avec la
réalité des métiers, pour leur
permettre de se représenter l’avenir,
les aider à se structurer dans le temps
et à faire des choix d’option et
d’orientation un  peu plus en phase
avec la réalité professionnelle.
En Flandre et dans le Luxembourg,
l’enseignement qualifiant est souvent
un enseignement de premier choix. Si
l’on veut qu’il en soit ainsi, il faut
familiariser assez tôt les enfants avec
la technologie. Si au contraire, on
juge que l’enseignement qualifiant
est condamné à être un enseigne-
ment de relégation, il faut reporter le
plus tard possible dans la scolarité
l’orientation vers une filière quali-
fiante. C’est cette deuxième tendance
qui s’affirme aujourd’hui, avec le
risque de générer l’effet inverse de
l’intention affichée, c’est-à-dire que
ne se retrouveront, à 14 ans, dans
l’enseignement qualifiant, que des
élèves qui n’ont plus la possibilité de
suivre un parcours dans l’enseigne-
ment général. Face à cette tendance,
nous pensons qu’il faut plutôt
présenter une vision positive de l’en-
seignement qualifiant dès le début de
la scolarité secondaire et familiariser
dès le départ les enfants à l’approche
de l’enseignement qualifiant.

E&H : En ce qui concerne les enfants
issus de l’immigration, les difficultés
d’apprentissage de la langue du pays
d’accueil les handicapent dès le
départ …

Le problème aujourd’hui est un 
problème d’ajustement du système 
scolaire à cette question centrale : laisser 
le libre choix de l'école et permettre 
la mobilité, ou réduire la mobilité 
par des mesures discrétionnaires.
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E.M. : Je reprends mon exemple du
début, celui de cette directrice
d’école qui n’est pas comprise par les
élèves quand elle dit bonjour.
Comment une telle situation est-elle
possible ? Les immigrés de la 3e
génération connaissent parfois
moins bien le français que ceux de la
2e génération. Ce constat est à relier
avec ces fameux quartiers ghettos où
il est possible d’avoir une vie sociale
sans pratiquement connaître la
langue du pays d’accueil, depuis les
magasins où l’on peut faire ses
courses en arabe aux antennes para-
boliques qui permettent de regarder
les chaînes de TV du pays d’origine. Il
y a moyen de vivre à la fois dans une
communauté réelle et dans une
communauté virtuelle. Au nom de la
liberté de l’individu, on est, en
Communauté française, très réticent
à appliquer une politique d’intégra-
tion comme celle pratiquée en
Flandre notamment, une politique
volontariste axée sur la maîtrise de la
langue du pays. L’exemple de la
Flandre est cependant à méditer
quand on voit les résultats en
matière d’emploi. Selon les chiffres
publiés par la Banque nationale, le
taux d’emploi des immigrés hors UE
est de 40% en Flandre contre 25 % en
Wallonie.

Accueillir et diversifier

E&H : A l’image des politiques de
diversité menées dans les entre-
prises, une action du même genre
est-elle nécessaire à l’école ?

E.M. : Il est tout d’abord important
de dire la Loi, qui est on ne peut plus
claire : la mission de service public
impose d’accueillir tous les publics.
Un enfant ne peut être refusé que si
les parents ne souscrivent pas au
projet pédagogique de l'école ou si
l'école est limitée par ses locaux. Les
écoles de l’enseignement catholique
accueillent tous les enfants, avec
plus d’écoles aux deux extrêmes de
l’échelle socio-économique : d’un
côté des écoles rassemblant des
enfants de milieux plus favorisés et
de l’autre des écoles rassemblant des
enfants de milieux très défavorisés.
Je pense par exemple à certains quar-
tiers de Bruxelles, de Liège ou de
Charleroi où le chômage est élevé et
la dualisation sociale forte. L’ensei-
gnement catholique y est présent et y
exerce une fonction sociale essen-
tielle. Ensuite, il est souhaitable de
faciliter la diversification des publics

scolaires et, comme je l’ai dit précé-
demment avec l’exemple du Sacré-
Cœur de Linthout, la mobilité peut y
contribuer.

E&H : C’est précisément l’école que
fréquentait Joe van Holsbeek, assas-
siné à la gare centrale… L’hétéro-
généité de sa population l’a-t-elle
aidée à gérer ce drame ?

E.M. : Je constate que cette école a
réagi face à ce drame d’une façon
remarquable, sans stigmatiser qui
que ce soit. Elle a trouvé les mots, les
gestes, les paroles, la manière de
vivre cet événement, en référence à
la tradition chrétienne qui lui est
propre. Ce traitement symbolique de
la question par la parole, au sein de
l’école, a permis de canaliser la
colère et de la médiatiser au service
d’une énergie positive, de répondre

« au refus de l’intolérable par le refus
de l’intolérance » pour reprendre une
phrase de Paul Ricoeur. Comment
mettre des mots sur ce que l’on vit
pour donner du sens à ce que l’on
vit ? On dénomme le mal lorsqu’on y
est confronté et on recherche les
voies d’une croissance en humanité,
dans un travail symbolique. Je vois là
une manière d’aborder le sens de
l’école chrétienne, parce que c’est
dans nos ressources éducatives et
culturelles que nous trouvons la
richesse, les référents symboliques
pour réaliser ce travail. La tradition
éducative propre peut apporter une
réponse à certains types de
problèmes. Il n’y a pas bien sûr que la
tradition éducative chrétienne qui en
soit capable mais elle aussi. ■

1. CEPESS : Centre d'études politiques, écono-
miques et sociales du CDH.
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Christian Deleu, président de
CBC Banque, est aussi 
président du jury du 
"Prix de l'entreprise citoyenne",
organisé dans le cadre de
l'opération Cap 48 et dont le
but est de récompenser les
sociétés qui favorisent 
l'intégration des personnes
handicapées.

Propos recueillis par 
Michel VANDERVEKEN

E&H : Parlez-nous de votre implica-
tion dans l'opération Cap 48.

Christian Deleu : Voici trois ans, l'ad-
ministrateur de la RTBF, Jean-Paul
Philippot, a voulu relancer l'opéra-
tion 48 81 00 en créant Cap 48 dont
l'objectif est d'aider à l'insertion des
personnes handicapées dans la
société. Outre la RTBF et la Régie
média belge (RMB), les trois parte-
naires privés du Prix de l'entreprise
citoyenne, partenaires de cœur
depuis le début, sont la CBC Banque
& Assurance, Electrabel et Volkswagen.
Jean-Paul Philippot a souhaité créer
ce Prix pour mieux faire prendre
conscience de cette problématique
au sein du monde de l'entreprise et
reconnaître le mérite des sociétés
déjà actives dans ce domaine. Cap 48
rencontrait déjà le monde de l'entre-
prise en organisant une soirée de gala
annuelle. L'an passé, M. Philippot
m'a demandé de prendre la prési-
dence de ce Prix en se basant sur le
Trophée de l'insertion des entreprises
solidaires, lancé en 2004 par le

Mouvement des entreprises de
France (MEDEF), l'équivalent de la
FEB outre-Quiévrain.

Médiatiser les mérites

E&H : Détaillez-nous ce prix de l'en-
treprise citoyenne.

C. D. : Ce Prix a pour objectif de re-
connaître le mérite des compagnies
engagées et de susciter des vocations.
Les récompenses seront octroyées
dans trois domaines : la création
et/ou le maintien d'emploi pour des
personnes handicapées, l'accessibi-
lité aux lieux de travail pour les sala-
riés ou les clients à mobilité réduite et
le soutien financier à des pro-
grammes d'insertion. Il est important
de médiatiser tous les nominés et pas
seulement ceux qui obtiennent le
prix, faire savoir tout ce qui a été
entrepris, non seulement pour recon-
naître les mérites de l'entreprise,
mais aussi pour donner envie à d'au-
tres entreprises, ou patrons d'entre-
prises, qui n'ont peut-être pas encore
pris conscience de la nécessité d'une
démarche citoyenne et humaniste,
d’imiter les premiers. La RTBF a
promis une large médiatisation de
tous les projets retenus, notamment
par la collaboration avec le magazine
économique et financier Trends-
Tendances, et par des soirées organi-
sées par Cap 48, y compris une
grande soirée télévisée. Plusieurs
milliers d'entreprises ont ainsi reçu
une lettre expliquant le but recherché

Pour des entreprises 
encore plus citoyennes

Christian DELEU
Photo Archives 

Il est difficile de déterminer le degré 
de handicap d’une personne à engager 
et de préciser le type de formation qui 

pourrait lui convenir pour remplir une 
fonction au sein de l'entreprise.
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et les invitant à télécharger le dossier
sur les 3 sites Internet*

E&H : En Belgique, n'existe-t-il
aucune obligation légale pour les
entreprises d'engager du personnel
handicapé ?

C. D. : Hormis les entreprises d'Etat,
qui ont un certain quota, les entre-
prises privées n'ont aucune obliga-
tion en ce domaine. Ceci étant, tout
patron d'entreprise est confronté à ce
problème si un membre de son
personnel devient handicapé dans le
courant de sa vie professionnelle. Les
entreprises reçoivent aussi des
subsides lorsqu'elles engagent des
handicapés.

Critères quantitatifs
et qualitatifs

E&H : Quels sont les critères retenus ?

C. D. : Les candidatures seront dépar-
tagées sur la base de critères quanti-
tatifs (le nombre de handicapés
multiplié par le pourcentage du
handicap par rapport à l'effectif
total), et qualitatifs (l'originalité de la
démarche, sa reproductibilité, etc.)
Nous appliquerons un critère propor-
tionnel : la proportion de handicapés
par rapport à l'effectif total de l’entre-
prise, la proportion de dépenses pour
l'accessibilité des locaux par rapport
à l'investissement total annuel et,
pour le prix de la solidarité de l'entre-

L’énergie au service
d’une passion ! 

Chantal Pirlot, administratrice déléguée de
Prométhéa, est une personnalité bien
connue des cadres et dirigeants de
sociétés. La mission de l’association
qu’elle gère est de promouvoir des passe-
relles entre les artistes et les entreprises,
deux mondes qui se côtoient sans parfois
se connaître. Prométhéa les invite à déve-
lopper des synergies et à mettre sur pied
des initiatives culturelles de valeur.
Atteinte par la poliomyélite dans sa
jeunesse, Chantal se déplace avec une
canne. « Il faut parfois beaucoup d’énergie.
Lorsqu’on est atteint d’un handicap, il faut
travailler à 120% et plus…
Personnellement, j’estime que l’intégra-
tion doit se faire non pas par des primes
d’exclusivité mais plutôt par des primes
modulables, implémentées avec sou-
plesse, selon les besoins de la personne
atteinte d’un handicap. Sinon, on arrive à
un résultat contraire. La vie de tous les
jours n’est pas toujours facile. Le prix des
voyages coûte généralement 50% plus
cher. Ce qui n’est pas rien… ».
Courageuse, Ch. Pirlot reprend son bâton
de pèlerin. Des projets, elle en a plein la
tête. L’appel à candidatures pour les Caïus
2006 sera prochainement lancé. ■

www.promethea.be

TÉMOIGNAGE

Bichara Khader, Marco Martiniello, Andrea
Rea et Christiane Timmerman nous
présentent une initiative belge inter-
universitaire, Penser l’immigration et l’in-
tégration autrement, ■

Bruylant 2006

LIRE

prise qui donne de l'argent, le pour-
centage des dons par rapport aux
fonds propres et bénéfices de l'entre-
prise. Pour ce qui est des critères
qualitatifs, nous n’avons pas tenu
compte du type de handicap, mental
ou physique, ni du degré de han-
dicap. On fait confiance au jury. Les
fédérations et unions d'entreprises,
chambres de commerce et associa-
tions sont aussi admises mais pas les
ateliers du travail protégé ou autres
asbl dont la finalité est déjà de s'oc-
cuper des personnes handicapées.

E&H : Quel est le but final poursuivi ?

C.D. : Permettre à la personne handi-
capée de prouver qu'elle est capable
d'assumer ce travail avec autant d'ef-
ficacité qu'une personne valide.
Qu'elle puisse justement se réaliser
dans son travail pour donner une
image tout à fait positive des handi-
capés dans l'entreprise et que, dès
lors, un patron d'entreprise n'ait plus
de réticence à les engager. Mais les
entreprises ont du mal à les
connaître. Une banque de données,
reprenant leur nom et leur profil,
n'existe malheureusement pas. Si,
suite à l'émission de la RTBF, un
patron d'entreprise se demande
comment, aidé par son directeur du
personnel, il va engager quelqu'un et
voir quel type de fonction est plus ou
moins compatible avec tel type de
handicap, il ne saura pas où aller
chercher les informations néces-
saires. ■

*www.cap48.be ; www.rtbf.be ; www.cbc.be

Dessin VINCE
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Propos recueillis par
Michel VANDERVEKEN

E&H : Qu'avez-vous à dire du handicap ?

Cléon Angelo : On ne dira jamais assez
que le handicap, c'est l'environnement
qui le crée. C'est le constat effectué par
les personnes qui ont été victimes d'un
accident ou d'une maladie. Cette défi-
cience génère des incapacités qui
peuvent être résolues en grande partie
par une architecture positive, réfléchie et
non discriminatoire. La société actuelle
crée trop d’obstacles, ce qui représente
un coût énorme. Combien de personnes
à mobilité réduite (PMR), alors qu'elles
peuvent contribuer à la richesse collec-
tive, ne sont-elles pas exclues pour un
simple détail comme l'absence de
rampes ou de toilettes adaptées ?

E&H : Parlez-nous de l'ANLH. Quels
sont actuellement ses objectifs ?

C.A. : Créée en 1966 par un groupe de
PMR, l'Association nationale pour le
logement des personnes handicapées
(ANLH) voulait combler le manque en
matière d'architecture, d'aides tech-
niques et de services à domicile.  Son
premier projet, la cité de l’Amitié à
Woluwé-Saint-Pierre, était innovant pour
l’époque et à contre-courant face au
paternalisme dont certains aspects
subsistent encore aujourd'hui. A l’heure
actuelle, l’ANLH poursuit son projet de
départ : développer des cités dans
lesquelles les PMR peuvent vivre, avec
les autres, sans barrière, et disposent
d’équipements leur permettant une plus
grande autonomie. Aujourd’hui, 50 loge-
ments adaptés existent à Bruxelles, 165
en Wallonie et 250 en Flandre. Notre
lobbying dans les trois régions du pays a
permis d'avoir une législation commune
qui reconnaît ce type de formule, à
savoir un logement AVJ par 20.000
habitants. Les barrières techniques qui
freinent l'intégration et la mobilité des

PMR constituent actuellement notre
principal axe de travail. 

Outre les logements, les services repré-
sentent notre deuxième plan d'action.
Nous nous battons actuellement pour
l'instauration du budget d'assistance
personnelle, attendu avec impatience en
partie francophone du pays. Son but est
de faire et de donner confiance aux PMR
en les plaçant au centre de leur propre
projet d'autonomie et en leur donnant
les moyens de construire leur projet d'in-
tégration. En Belgique, nous rencon-
trons un problème : une culture qui
favorise l'approche institutionnelle et non
une culture qui considère la personne
handicapée comme l'acteur principal de
son processus d'autonomie. Aujourd'hui
par exemple, il est très difficile de trouver
quelqu'un qui puisse mettre une PMR
au lit à 22 ou à 23 heures. Il faut aller se
coucher à 20 heures, qui est la limite des
services classiques comme la Croix
jaune et blanche ou les services à domi-
cile. Il faut laisser la personne gérer sa
vie de travailleur ou de responsable de
famille. 

E&H : Quels sont vos autres combats ?

C.A. : L'accessibilité avec plusieurs
plans d'action. Nous sortons des publi-
cations sur la manière de construire une
cité accueillante qui tienne compte des
handicaps moteurs, mais aussi des
problèmes de surdité, de vue, … Nous
offrons des séminaires d'information et
des formations aux entreprises sur l'ac-

Le handicap, 
c’est l’environnement 
qui le crée

Donner confiance aux personnes à 
mobilité réduite en les plaçant au centre 
de leur propre projet d’autonomie

Tout le réseau Bancontact/Mister Cash 
inaccessible aux PMR?

Photo Archives

Victime à l'âge de 18 mois d'une poliomyélite en Afrique,
Cléon Angelo est actuellement administrateur délégué de
l'Association nationale pour le logement des personnes 
handicapées (ANLH), après avoir gravi tous les échelons depuis
30 ans. Expert-comptable de formation, il est marié et père de
trois enfants, dont deux sont actuellement à l'université.

cueil de la PMR, sur une meilleure
accessibilité de leur infrastructure (nous
conseillons Delhaize, ING, la SNCB, la
STIB, …) et sur les législations mises en
place par les Régions. Outre la formation
et l’information sur les normes, il y a
aussi l'aspect conseils et contrôles.
Nous avons créé une deuxième asbl,
Acces-A, qui contrôle la conformité du
permis d'urbanisme par rapport à la
législation. Pour le transport, nous gérons
notamment l'accessibilité du métro
(ascenseurs, hauteur des quais, …). D'ici
2015, 90% des stations seront accessi-
bles.

E&H : Avez-vous encore un souhait ?

C.A. : Que les entreprises et sociétés qui
offrent des produits et services fassent
connaître l'accessibilité de leur(s) bâti-
ment(s) sur notre site www.accescity.be.
Cette banque de données permet de
faire des recherches sur la base du profil
de l'internaute. Nous ne parlons plus
d'accessibilité générale mais nous
donnons la possibilité à chaque person-
ne de décrire ses besoins et nous lui
communiquons les bâtiments qui
correspondent à son profil. Une bonne
information est le départ d'une véritable
intégration ! ■

ANLH asbl
Rue de la Fleur d'oranger 1 Bte 213
1150 Bruxelles
Tél.: 02 772 18 95
secretariat@anlh.be
www.anlh.be
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Infirmière
Photo Archives

Ouverte en 1999, la Résidence Senior’s
Westland est une MR-MRS* privée. Elle
accueille actuellement 120 pension-
naires âgés, dont de nombreux cas
lourds, grabataires ou atteints de
démence sénile. Pour prendre soin
d’eux : un peu plus de quarante salariés
prestant l’équivalent de trente-six
temps pleins, plus quelques étudiantes
infirmières le week-end, soit davantage
que ce qu’imposent les normes INAMI.
« Et qui pousse la porte de la maison,
constate aussitôt que la plupart des
filles en blanc sont de couleur », sourit
Christian Arpigny, administrateur
délégué de cette résidence atypique.

Christian Arpigny : Parmi le personnel,
seules dix personnes sont d’origine
belge. Trois sont belges d’origine maro-
caine, une est de nationalité marocaine,
seize sont plus ou moins récemment
arrivées d’Afrique subsaharienne, onze
sont originaires de l’Union européenne,
essentiellement du Portugal. Les
Africaines viennent principalement du
Congo, mais nous avons aussi du

personnel originaire de Côte d’Ivoire,
d’Angola, du Togo et du Burkina Faso.
La chef nursing est polonaise, le chef
coq espagnol. Il y a également une
Grecque, une Française… Par ailleurs,
tous les âges sont représentés de 20 à
52 ans.

Respect de la famille
et des anciens

E & H : Cette diversité est-elle voulue ou
imposée par le marché de l’emploi ?

Ch. A. : Un peu les deux ! A Bruxelles,
le personnel recherché dans notre
domaine est très souvent d’origine
étrangère. J’emploie une trentaine de
personnes en nursing, infirmières et
aides-soignantes confondues, sept
polyvalentes en charge de l’entretien du
bâtiment et de la cuisine, un chef coq,
trois kinésithérapeutes et une logo-
pède. Autrement dit, plus de la moitié

Une maison de repos 
de toutes les couleurs

Des infirmières africaines,
des aides soignantes d’origine
marocaine, un chef coq 
espagnol, une chef nursing
polonaise… Dans cette maison
de repos d’Anderlecht, c’est un
personnel multiculturel qui
prend soin des résidents âgés.

Propos recueillis par
Marianne VANHECKE
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des postes ne demande pas une haute
qualification. Par contre, nous recher-
chons des personnes motivées et
aimant leur travail, car ce sont des
métiers psychologiquement très durs,
où l’on est quotidiennement confronté
aux problèmes de la vieillesse, la souf-
france physique et morale, la mort… 
Il faut être capable de donner beau-
coup d’amour aux résidents, en plus
du côté technique des tâches. Ce n’est
vraiment pas facile et leur travail mérite
une grande reconnaissance. Par
contre, si huit infirmières sur dix sont
africaines, cela me convient. J’ai vécu
et travaillé en Afrique durant plusieurs
années pour participer à la construction
d’écoles d’infirmières, de centres de
santé et d’hôpitaux. Durant ces
années, j’ai appris à connaître leur
mentalité faite de générosité, d’esprit
de famille et de respect de l’ancien.
Elles sont attentives aux personnes
âgées et les soignent merveilleuse-
ment. Je pense que le travail en maison
de repos cadre bien avec leur éduca-
tion et leurs attentes, alors que
certaines de leurs collègues belges
préfèrent évoluer en milieu hospitalier.
Souvent lorsqu’un poste se libère, le
recrutement se fait donc par recom-
mandation de l’une de leurs connais-
sances. Dès lors, le personnel africain
forme un groupe soudé et stable, dans
lequel il y a peu de rotation. Parmi elles,
on compte deux religieuses plus âgées,
arrivées voici deux ou trois ans, qui
autrefois dirigeaient des missions dans
leur pays. Elles sont très appréciées
des résidents comme de leurs collè-
gues et jouent un rôle modérateur non
négligeable dans ce groupe. Avec elles,
si un problème se pose, je ne me
trouve jamais face à un mur. Les poly-
valentes, quant à elles, sont essentielle-
ment de nationalité portugaise,
également recrutées par recommanda-
tion de l’équipe en place. Ce groupe
présente une cohésion très forte. Il

s’autogère d’ailleurs en cas de maladie
ou de remplacement.

E & H. : Ne dites pas que vous n’avez
jamais de problème de compréhension
au sein d’un personnel aussi diversifié !  

Ch.A. : Je ne le dis pas, mais vivre
ensemble cela s’apprend et, globale-
ment, cela se passe bien. Bien sûr,
comme partout, il y a des petits clans
et c’est normal que l’on se sente plus
d’affinité avec des personnes de même
origine. Il arrive donc que, dans un
moment d’énervement, l’une ou l’autre
lance : « Je ne veux plus travailler avec
une Africaine ou une Marocaine ». Le
plus souvent, le nœud du problème
n’est pas la nationalité ou la couleur de
la peau, mais plutôt un travail pas ou
mal fait. Il est donc normal que l’on
s’énerve. Mais pas avec des propos
racistes ! Il faut rester vigilant tous les
jours, faire comprendre à celle qui ne
fait pas correctement son boulot que la
charge de travail retombe sur les
autres. Je rappelle que le travail est
lourd et que s’il y a pas mal de roule-
ment parmi les aides-soignantes, c’est
avant tout un problème de travail en
équipe : certaines n’arrivent tout
simplement pas à suivre le rythme et
partent souvent d’elles-mêmes. Bien
sûr, dès que je licencie quelqu’un, s’il
n’est pas Belge, c’est moi qu’on
accuse de racisme. Cela ne m’inquiète
pas car je me connais et, au vu du
nombre de personnes d’origine étran-
gère que j’engage, je ne crains pas ce
genre de rumeur.

Un atout pour tous !

E & H. : Et de la part des résidents, des
familles ?

Ch.A. : À Bruxelles, certaines maisons
de repos hésitent avant d’engager des

Africaines, noires ou maghrébines, afin
de ne pas dérouter les pensionnaires.
Personnellement, je n’en vois pas la
raison : même s’il y a parfois des réti-
cences au début, elles gagnent
toujours la confiance des résidents car
elles sont très gentilles, douces et
chaleureuses. Une résidente m’a
d’ailleurs confié un jour : « Les noires
sont quand même mieux que les blan-
ches !» Sans doute, ce jour-là avait-elle
eu un excellent contact avec l’infirmière
ou l’aide-soignante qui avait pris soin
d’elle. Inversement, il arrive que nous
ayons d’anciens coloniaux qui refusent
de se laisser soigner par une Africaine,
mais nous avons aussi connu des
dames qui refusaient de se faire laver
par un homme ! Dans ce cas, le
personnel n’en fait pas tout un plat et il
s’arrange toujours. Autre préjugé, des
visiteurs m’ont déjà lancé : « Vous
travaillez avec des Africaines parce
qu’elles vous coûtent moins cher ».
Cette réflexion est vraiment le fruit de
l’ignorance car, bien sûr, nous respec-
tons les barèmes, qui ne font pas de
différence de couleur ou de sexe. Je le
répète : j’aime la mentalité africaine et,
pour moi, que l’on soit blanc ou noir,
belge ou étranger, c’est la qualité de
l’être humain et de son travail qui
prime.

E & H. : La question du voile se pose-t-
elle avec certaines ?

Ch.A. : À ma connaissance, sur quatre
employées marocaines, une seule
porte le voile à l’extérieur de l’établisse-
ment. Au service, la question ne s’est
jamais posée car, d’elle-même, elle l’a
toujours enlevé, j’imagine pour une
raison d’hygiène. Mais elle arrive au
travail avec son voile, fait la bise aux
pensionnaires avant d’enfiler sa blouse
blanche, tout le monde le sait et cela
n’a jamais posé de problème. J’ajoute
qu’elle est très appréciée des rési-
dents.

E & H. : Donc, la diversité culturelle de
votre personnel ne vous pose pas de
problèmes majeurs !

Ch.A. : Je ne pense pas avoir plus de
problèmes de personnel que d’autres
sociétés. Il est nécessaire de s’adapter
aux circonstances et je pense que l’ou-
verture à la diversité culturelle est réel-
lement un atout pour tous. N’oublions
pas que nous vivons à Bruxelles, ville
multiculturelle par excellence ! ■

*MR - MRS : maison de repos - maison de repos et
de soins

Christian ARPIGNY
Photo Archives

Un groupe à la cohésion très forte
Photo Archives
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Les défis de 
la mondialisation

Tony VANDEPUTTE

Quelles remarques suscite le document
publié par la Commission ?
J’admire la rationalité de la démarche
« voir », « juger » et ensuite « agir ». Encore
faut-il voir ce qui est, juger avec
circonspection et agir en conséquence.

A l’occasion de la publication par la Commission épiscopale
« Gaudium et Spes » du document « La Mondialisation, évaluation
éthique et perspectives évangéliques », l’ADIC a organisé, le 20
avril dernier, une conférence débat sur le thème « Les défis de la
mondialisation » avec la participation de Monseigneur Aloys
Jousten, évêque de Liège et président de la commission, le baron
Tony Vandeputte, administrateur délégué honoraire de la FEB et le
professeur Johan Verstraeten, de la KUL.
Nous reprenons ci-dessous de larges extraits de l’exposé du baron
Vandeputte, suivi par ceux du professeur Verstraeten et de 
Mgr Jousten.

Dès lors, je suis déçu par le contenu de
l’analyse « voir », surtout dans sa partie
« Mondialisation de l’économie et condi-
tions de travail » qui me donne parfois
l’impression d’avoir été écrit par un
économiste très engagé à gauche ayant
une lecture très sélective du phénomène
de mondialisation.

Si en deux lignes on admet que
« davantage de gens profitent des
avancées induites par la mondialisation
et des revenus nés du travail » - ce qui
n’est quand même pas rien – on parle
d’abondance « d’inégalité croissante,
de la vie des ouvriers qui devient plus
difficile et des conditions de travail
malsaines qu’ils sont forcés d’accepter
pour assurer leur propre survie », des
enfants qui « n’ont accès qu’aux écoles
de moindre niveau » et tout cela est « le
reflet d’une idéologie : la réduction de la
personne à son utilité économique ». La
cause ? Bien évidemment « l’interpréta-
tion de la rationalité économique à
partir d’une idéologie libérale ». Je ne

Conférence du 20 avril 2006 
Photo Archives

Geo REGNIER
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crois pas partager cette philosophie
mais je me demande si l’auteur de ces
lignes s’est donné la peine d’examiner
la situation de la toute grande majorité
des citoyens du Royaume-Uni en
termes d’emploi et de revenu avant et
après l’ère Thatcher et les change-
ments introduits depuis lors dans la
conduite de l’économie en Grande-
Bretagne. Comment apprécier correc-
tement un phénomène comme la
globalisation si fondamentalement on
en a une lecture aussi biaisée ?

La suite du texte de la commission
« Gaudium et Spes » est certes plus
nuancée. Ce souci d’une plus grande
objectivité apparaît, par exemple, dans
la conclusion où l’on dit : « ce
processus de la mondialisation n’est en
soi ni bon ni mauvais. Tout dépend de
ce que nous en faisons ». Toutefois,
cette conclusion me paraît incomplète
et témoigne de la frilosité de l’Eglise
dans ce débat. Car sans contester les
problèmes économiques, sociaux et
culturels qui peuvent découler de la
mondialisation, sans ignorer les consé-
quences constatées en matière d’envi-
ronnement, sans être aveugles devant
les problèmes d’adaptation, la question
fondamentale est de savoir si la globa-
lisation est bonne ou mauvaise pour
l’humanité. Si elle est mauvaise, il faut
la combattre, si elle est bonne mais
qu’elle peut provoquer et provoque
parfois des problèmes, faisons en sorte
que la globalisation se réalise et que les

effets négatifs soient combattus et
disons clairement : oui, la globalisation
est une bonne chose.

Je recommande aux auteurs du docu-
ment « Gaudium et Spes » de lire le
remarquable ouvrage du grand écono-
miste indien, très au fait des problèmes
de développement, Jagdish Bhagwati,
In defense of globalisation, publié en
2004. Les auteurs du rapport
« Gaudium et Spes » auraient donc pu
en prendre connaissance. Pour J.
Bhagwati, la globalisation est une
bonne chose, mais il ajoute : « globali-
sation is good but not good enough ».
Il examine ensuite les effets de la globa-
lisation dans différents domaines dont
la pauvreté, les salaires et l’emploi.

En ce qui concerne la pauvreté, l’ana-
lyse scientifique indique que ce sont les
pays qui ont le plus ouvert leurs portes
au commerce mondial qui s’en sortent
le mieux, non seulement en termes de
croissance mais aussi de diminution de
la pauvreté. Les différences entre
l’Afrique et l’Asie sont criantes :
l’Afrique, qui a, moins systématique-
ment, mené une politique de crois-
sance reposant sur l’augmentation des
échanges, a vu sa part dans la pau-
vreté mondiale passer de 11% en 1970
à 66% en 1998 alors que l’Asie, qui a
largement mené une politique inverse,
voyait sa part diminuer de 76% à 11%.

En 1995, la croissance mondiale se
situait à 1,2% et l’inflation dépassait les
30%. Au cours de la période 1995-
2005, marquée par une ouverture plus
grande des marchés et un accroisse-
ment notable du commerce interna-
tional, la croissance annuelle moyenne
atteignait 3% - et notablement plus
quand on prend la moyenne des pays
émergents et des pays en voie de
développement - et l’inflation était
redescendue à 3,7% en 2005. Plus
significatif pour se rendre compte de
l’amélioration du niveau de vie, le
produit national brut par tête d’habitant
- tenant donc compte de la croissance
de la population - a augmenté de 40%
au cours de la même période, avec un
taux annuel moyen de 2,5%.

Salaires et emploi représentent un autre
aspect délicat du dossier. Bhagwati
argumente que l’augmentation globale
de l’activité économique due à la crois-
sance des échanges et aux investisse-
ments à l’étranger a permis de
maintenir et même d’augmenter globa-
lement l’emploi et le revenu. Les chif-
fres de l’OCDE – qui regroupe
l’ensemble des pays industrialisés –

sont éclairants. De 1993 à 2005, le
chômage a baissé en moyenne pour
l’ensemble des pays concernés de
7,8% de la population active à 6,3%.

Et l’éthique dans tout
cela

Peut-on parler d’éthique de la mondia-
lisation ? Ne risque-t-on pas ce faisant
de semer la confusion ou même d’en
arriver à des contradictions ? Ne
vaudrait-il pas mieux laisser l’éthique
aux hommes et aux femmes et exiger
d’eux une attitude éthique d’autant
plus rigoureuse qu’ils occupent des
fonctions importantes, par exemple à la
tête d’une entreprise multinationale ou
d’un pays et ne pas parler d’éthique
d’un système : je pose la question.

En matière de globalisation, qui est
avant tout un phénomène économique,
je préfère parler d’intérêts partagés.
C’est dans l’intérêt de tout le monde
que le processus de globalisation se
déroule dans les meilleures conditions
possibles, que l’on prenne en compte
les problèmes d’adaptation, que l’on se
préoccupe questions d’environnement,
que les situations sociales difficiles
soient corrigées.

Il faut donc créer les conditions pour
qu’il y ait convergence d’intérêt.
J’apprécie beaucoup la phrase : « Vivre
la globalisation dans l’esprit de la
Pentecôte ». « Rien ne ressemblera
encore à nos anciennes structures
identitaires », écrit la commission.
« L’esprit nous pousse vers un nouvel
avenir, et cela par le processus de
mondialisation ». Voilà un ton positif,
encourageant et stimulant qui parle à
l’entrepreneur. Mais contrairement à ce
qui est dit plus loin, il ne faut pas
opposer la main invisible de A. Smith à
la poignée de main invisible. Non, l’éco-
nomie libérale n’est pas mauvaise et si
nous vivons globalement mieux en
Europe occidentale depuis le début de
la révolution industrielle, c’est en
premier lieu grâce à elle. Un bon fonc-
tionnement de l’économie est donc une
condition première mais pas la seule,
bien sûr.

Le problème dans le processus de
globalisation, c’est tout d’abord l’ab-
sence d’une autorité politique interna-
tionale pouvant édicter des règles pour
accompagner son évolution et con-
trôler et sanctionner les dérives. Le
monde économique évolue beaucoup

Tony VANDEPUTTE
Photo Archives
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plus vite que le monde politique. Nous
devons donc, comme le propose le
document des évêques, renforcer les
institutions internationales.

En conclusion, la globalisation est une
bonne chose et il faut l’encourager.
Mais il y a lieu de mieux la gérer, d’en
diminuer au maximum les effets néga-
tifs et d’en accélérer les bénéfices pour
le plus grand nombre. On pourrait me
rétorquer que l’Eglise doit avant tout se
préoccuper des plus faibles et des plus
démunis, concrètement de ceux qui
souffrent des conséquences négatives
provoquées par la globalisation. Oui,
mais cette attitude ne peut avoir pour
effet de se désintéresser, voire de
montrer du doigt ceux qui entrepren-
nent et créent le changement dont les
hommes bénéficieront très largement.

Professeur 
J. VERSTRAETEN

Dans la constitution pastorale de
Vatican II « Gaudium et Spes », les
pères du Concile ont écrit que la joie et
l’espérance, la tristesse et l’angoisse
des hommes d’aujourd’hui, et plus
particulièrement des pauvres et de
ceux qui souffrent, sont aussi la joie et
l’espérance, l’angoisse et la tristesse
des disciples du Christ.

Pour cette raison, l’Eglise se sent liée
avec l’humanité et avec son histoire,
qui est caractérisée par des tendances
positives qui peuvent être déchiffrées
pour ainsi dire comme des signes de
l’avènement du Royaume de Dieu, des
signes du temps, et par des tendances
négatives qui causent des injustices, de
la souffrance et doivent être critiquées.

Mais la recherche des signes du temps,
ne requiert pas seulement une analyse
sociale, économique comme on a

essayé de le faire, mais une analyse
faite à la lumière de l’Evangile.

Cette perspective évangélique nous
oblige à regarder non seulement les
victoires et les succès de l’histoire,
mais aussi les pauvres et les victimes.
Le radicalisme évangélique exige que
les pauvres et les victimes de la globa-
lisation doivent devenir des partenaires
à part entière de la société mondiale.
C’est la raison pour laquelle l’Eglise
plaide pour la création de conditions
qui permettront une participation des
pauvres aux décisions qui les concer-
nent et qu’ils ne soient pas seulement
des objets de décisions prises par des
experts.

Nous avons aussi voulu développer la
notion du bien commun, en liant l’idée
du bien commun à l’idée de la destina-
tion universelle des biens. Cela veut
dire que, pour citer Thomas d’Aquin, la
destination universelle des biens
précède et a donc priorité sur la
propriété. La propriété est tout à fait
acceptable à condition que le profit qui
en résulte soit un profit social. 

Enfin, nous avons insisté sur le fait que
la mondialisation n’est pas seulement
un processus économique, écologique
etc. c’est aussi un processus dans
lequel Dieu est présent. Nous devons
collaborer avec Dieu pour faire en sorte
que l’interdépendance au niveau
mondial ne soit pas seulement une
interdépendance économique, techno-
logique mais une interdépendance
entre des personnes.

Monseigneur 
A. JOUSTEN

Monsieur Verstraeten vient de préciser
tous les points forts, les lignes de force
de notre document, de cette déclara-

tion qui peut être une invitation à
débattre et donc aussi à retravailler le
texte.

Et, la première chose que je voulais
vous dire, c’est une remarque que
j’emprunte à un confrère, l’archevêque
de Rouen qui, interrogé sur la mondia-
lisation, avait dit : « Je ne sais pas si on
peut être pour ou contre la mondialisa-
tion, mais elle est un fait, une réalité. »
A une condition cependant, il faut que
l’homme reste toujours au centre. Est-
ce que l’homme est vraiment au centre
du phénomène tel que nous l’obser-
vons, tel que nous pouvons l’analyser
et tel que nous l’avons lu d’une manière
plus ou moins correcte et critique à la
lumière de l’Evangile ?

Certains ont fait le reproche à notre
document d’être trop négatif, de ne voir
que les méfaits de la mondialisation. Je
voudrais répondre à cela en disant :
nous n’avons pas du tout voulu diabo-
liser le phénomène, tellement riche
aussi en possibilités, mais n’y a-t-il pas
une lecture critique à faire de la
mondialisation : est-ce que vraiment il
n’y a pas de victimes, est-ce qu’il n’y a
pas des pauvres qui sont laissés au
bord du chemin ? Quel est le modèle
de développement que nous transpo-
sons ailleurs ? Est-ce que nous voulons
tout simplement que tout le monde
suive le même développement que
nous ? Quel est le modèle culturel que
nous leur proposons ?

Cette lecture critique de la mondialisa-
tion, telle qu’elle se présente actuelle-
ment, est aussi due à un renversement

Le problème dans le processus de 
globalisation, c’est tout d’abord l’absence

d’une autorité politique internationale
pouvant édicter des règles pour 

accompagner son évolution et contrôler 
et sanctionner les dérives.
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des priorités. Trop souvent, la politique
vient en troisième lieu, précédée par
l’économie et la finance alors que c’est
l’ordre inverse de ce que l’on pourrait
souhaiter. La logique du profit ou la
marchandisation semble parfois l’em-
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porter ou avoir trop le dessus dans
cette mondialisation.

Une autre interpellation s’adresse à
chacun de nous : qui suis-je, qu’est-ce
que je veux être, qu’est-ce que je veux
faire ? Comment est-ce que je veux
organiser ma vie ? C’est là que se
pose, à mon avis, la question du sens,
la question de l’horizon. Quel est l’ho-
rizon que j’ai devant moi, où est-ce que
je veux aller ? A longue échéance,
qu’est-ce que je souhaite, de quoi est-
ce que je rêve, quel est le monde que je
voudrais voir se réaliser ?

Par ailleurs, nous voulons aussi souli-
gner l’action très terre à terre que j’ap-
pellerais le possible. C’est à nous de
regarder, de chercher ce qui est
possible. Nous croyons que le possible
se réalise à trois niveaux : l’économie
en général, la politique internationale ou
la justice internationale et la société
civile, le monde associatif. C’est là que
je situerais l’Eglise et toutes les organi-
sations non gouvernementales, et le
citoyen qui peut, par des actions limi-
tées mais quand même efficaces,
contribuer à montrer ce qui est possible
et à le réaliser.

Enfin, il y a le niveau personnel où
chacun est appelé à agir. A la fin de
notre déclaration, avant le mot final, il
est dit que la question clef est peut-être
de se demander : comment est-ce que
je me situe face aux autres, étant
donné la pénurie ou la limite des biens
dont on dispose ?

Voilà en quelque sorte ce que je voulais
vous dire : il y a une lecture éthique,
une lecture critique, mais à la lumière
de l’Evangile. J’ai évoqué quelques
exemples de cette lecture évangélique.
Ensuite j’ai parlé du souhaitable et pour
moi le souhaitable, c’est aussi le cœur,
c’est l’intention : « qu’est-ce que je
souhaite pour moi-même et dans quel
sens est-ce que je veux que le monde
soit réalisé. » Et enfin, le possible.

Et pour conclure, nous avons une
question que nous voulons étudier
dans notre Commission épiscopale,
comme une suite à ce document :
quelle est la responsabilité sociale des
entreprises ? Voilà une question que je
voudrais confier à l’ADIC et nous vien-
drons certainement vous écouter sur
ce thème. ■

Monseigneur A. JOUSTEN
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Vienne, Paris, Lisbonne, Bruxelles...

AGENDA

Pourquoi cet itinéraire d’une capitale à l’autre ? Parce que la démarche qui nous est

proposée consiste à accueillir, à Bruxelles, du 28 octobre au 5 novembre, après les

trois autres capitales, un « congrès d’évangélisation » qui sera l’occasion, pour

toutes les communautés de l’Eglise de Bruxelles, de réfléchir à leur identité dans la

ville et de l’exprimer par des initiatives concrètes.

Le but n’est pas de (re)sacraliser la ville mais de l’humaniser et donc d’inviter tous

les participants à réfléchir plus à fond sur leurs responsabilités envers cette

indispensable humanisation de Bruxelles. Mais cette réunion interpelle tous les

Bruxellois qu’ils soient croyants ou non afin qu’ils puissent redécouvrir toute la perti-

nence et l’actualité de l’exemple et du message de Jésus en 2006.

Ce sera donc un temps de réflexion sur la place des hommes et des femmes d’au-

jourd’hui dans la ville et dans la société, mais aussi un temps de fête pour toutes les

communautés dans leurs contrastes et leurs diversités. Il y aura chaque jour un

temps pour la réflexion, un temps pour les activités d’évangélisation, et un impor-

tant volet culturel. Tout cela se traduira dans un programme d’activités très varié :

témoignages d’hommes engagés dans des actions et des communautés nouvelles

telles que Andrea Riccardi, fondateur de la communauté San Egidio présente dans

plus de 70 pays et qui regroupe des laïcs présents auprès des plus démunis et des

exclus ; Timothy Radcliffe, maître général des  Dominicains de 1992 à 2001 ; Nicolas

Buttet, modérateur de la communauté Eucharitein en Suisse ; Enzo Bianchi, frère et

prieur de la communauté de Boze près de Turin… ; ateliers proposés par les mouve-

ments, célébrations, cérémonies de réconciliation, veillées, expositions et concerts,

qui auront lieu dans la Cathédrale mais aussi dans de nombreuses églises de

Bruxelles. L’art sera également à l’honneur sous diverses formes : concerts de

musique classique, exposition biblique, festival « Cinéastes et spiritualité »… Et la

prière sera bien sûr présente dans de multiples lieux tels que chapelles, églises,

écoles, maisons de retraite, couvents et communautés.

L’ADIC organisera le lundi 30 octobre une table ronde sur ce thème, combien actuel,

de l’intégration des allochtones dans le monde du travail, en collaboration avec

d’autres mouvements qui partagent nos préoccupations.

La solution de beaucoup de problèmes auxquels est confrontée la région de

Bruxelles, tels que le chômage et l’insécurité, passe par une meilleure intégration

des étrangers dans ce monde du travail.

Tous les renseignements sur ces journées sont disponibles sur le site

www.bruxelles-toussaint2006.be



L’amiante, un danger
L’arrêté royal du 16 mars 2006 (M.B. : 23.03.06) stipule que chaque
employeur établit un inventaire de l’amiante et des matériaux conte-
nant de l’amiante dans toutes les parties des bâtiments, les machines,
les installations, les moyens de protection et les autres équipements se
trouvant sur le lieu de travail. Cet inventaire doit être tenu à jour.

L’inventaire est visé par :
• le Conseiller en Prévention-Médecin du Travail ET
• le Conseiller en Prévention-Sécurité

Le CESI asbl, Service Externe de Prévention et Protection,
assiste les entreprises pour les missions suivantes :

• Réalisation de l’inventaire d’amiante conformément au Code sur le Bien-
Etre au Travail

• Prélèvement des échantillons de matériaux suspects
• Analyse des échantillons par un laboratoire agréé pour l’indentification 

de l’amiante
• Aide à l’entreprise pour l’établissement d’un programme de gestion
• Emission d’un avis par le Conseiller en Prévention-Médecin du Travail et 

le Conseiller en Prévention-Sécurité

Une question ? N’hésitez pas à nous contacter au :
Tél. : 02/761 17 88 • Fax : 02/761 17 03
gestiondesrisques@cesi.be

16 centres à votre service :

Braine-Le-Comte Eupen Namur
Bruxelles I et II Jolimont Nivelles
Charleroi Liège Tournai
Ciney Louvain-La-Neuve Verviers
Dinant Mons Virton

Siège social : Avenue Konrad Adenauer 8 - 1200 Bruxelles
Tél. : 02/771 00 25  • Fax : 02/761 17 10
www.cesi.be




